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L'usine 5 Points Cannabis est en fonction
L'entreprise de Pierreville amorce une première phase d'agrandissement.

PAR ALAIN DUBOIS

Suite à un entretien avec
Alexis Bibeau, directeur général
de la nouvelle entreprise 5 Points
Cannabis érigée à Pierreville, on
apprend que suite à l'acquisition
de permis et licences délivrées
par Santé Canada en novembre
2019, la production du cannabis
destinée à l'industrie pharma-
ceutique et récréatif est mainte-
nant bel et bien entamée et déjà
l'usine de production amorce une
première phase d'agrandisse-
ment. 

Afin d'obtenir une constance
dans la production tant en quan-
tité et qualité, les moyens tech-
nologiques sont grandement mis
à contribution. Un impression-
nant dispositif informatique per-

met, au moyen d'alertes di-
verses, aux propriétaires et em-
ployés de réagir rapidement à
toute variation dans les serres. Le
contrôle de la luminosité, de la
température, du taux l'humidité
dans les serres est crucial, alors
dès qu'un léger changement est
détecté par les multiples instru-
ments de mesure, même s'il
n'est pas sur place, l'alerte est
transférée sur les téléphones cel-
lulaires et les ajustements peu-
vent parfois se faire à distance. 

Cette constance recherchée
pour l'obtention d'une produc-
tion, elle est désirée également
pour la charge de travail des em-
ployés. Avec une quinzaine de
personnes travaillant à temps
plein, bientôt viendront s'ajouter
4 ou 5 personnes supplémen-

taires lorsque la première phase
d'agrandissement sera mise à
contribution. 

RESTRUCTURATION AU SEIN 
DE L'INDUSTRIE

Lors des derniers mois, on a pu
apprendre que de gros joueurs
dans la production de cannabis
au Canada avaient connu des dif-
ficultés. Une phase de restructu-
ration est en cours et certaines
entreprises devront rajuster le tir
et se concentrer sur ce qu'ils font
le mieux, car on a parfois vu trop
grand. Entre la production, la
transformation en produits et la
distribution au détail, voilà tous
des champs de compétences
vraiment différentes et de vou-
loir tout faire en même temps en

une si courte période, c'est tout
un défi. 

L'équipe de direction formée
d'Alexis, de son père Roger Bi-
beau qui agit comme mentor fort
d'une expérience d'une trentaine
d'années à la tête de RONA Bi-
beau de Sorel-Tracy, Joël Lalan-
cette s'occupe du volet opération
et Mélanie Fontaine qui avec son
expérience en horticulture tient
les rênes du volet de la traçabi-
lité des plantes. 

Les clients de 5 Points Canna-
bis, qu'ils soient des domaines
médical ou récréatif ont les
mêmes exigences d'uniformité
dans l'acquisition de leurs pro-
duits de base. C'est dont suivi
constant qui doit être fait sur la
provenance des plants mère qui
seront clonés, entretenus de

façon constante et uniforme
jusqu'à leur fin de vie utile. Alors
pour ceux qui s'inquiètent des
odeurs qui pourraient se dégager
de l'emplacement de l'usine, il
n'est aucunement question ici de
faire de la culture du cannabis à
ciel ouvert et le système de
contrôle de l'air est en fonction
pour s'assurer de la quiétude des
lieux environnants. 

Enfin, tant pour la construction
de l'édifice et des serres, l'appro-
visionnement en matériaux et
équipements spécialisés ainsi que
des matières premières néces-
saires à la production du canna-
bis, on se fait un point d'honneur
chez 5 Points Cannabis de faire
appel à des fournisseurs québé-
cois.

Le contrôle de la luminosité, de la température, du taux l'humidité dans les serres est crucial.    PHOTO  PASCAL  GAGNON
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On continue de bien se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

Le port du masque est 
maintenant obligatoire

dans les lieux publics fermés 
ou partiellement couverts 

et dans les transports collectifs

les supermarchés,
les centres 

commerciaux,
les boutiques,
les cinémas,

les restaurants,
les bars,

 
 

les autobus,
le métro,
le train,

les traversiers,
les taxis

et les véhicules 
de covoiturage.

comme : 
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Actualités

Soutien à l'industrie
agroalimentaire
Octroi de 10 488 913 $ du fédéral pour 27 projets
dans les différentes régions du Québec.

Le gouvernement du Canada
investit 10 488 913 $ pour ap-
puyer 27 projets dans l'industrie
agroalimentaire répartis dans les
différentes régions du Québec.
Cette aide financière de Déve-
loppement économique Canada
vise à soutenir les entreprises
dans l'amélioration de leur pro-
ductivité par l'acquisition d'équi-
pements numériques et automa-
tisés, la diversification de leur
offre et la modernisation de leurs
installations. Parmi les projets re-
tenus, le gouvernement canadien
accorde un octroi de 1 560 000 $ 
à la Fromagerie Polyethnique, si-

tuée à Saint-Robert. Le projet
consiste à faire l'acquisition et
l'installation de nouveaux équi-
pements de production automa-
tisés destinés, notamment, à la
filtration, à la découpe et à l'em-
ballage des produits. De même,
la Fromagerie L'Ancêtre de Bé-
cancour bénéficie d'un soutien
financier de 500 000 $ pour de
nouveaux équipements de pro-
duction automatisés destinés à
la préparation et à l'entreposage
du lait, à la standardisation, au
saumurage, à la découpe et à
l'emballage des produits, entre
autres. [F.B.]

Fromageries Bel Canada
en mode production

Fromageries Bel Canada annonce
le début de la production dans la
nouvelle usine Babybel située à
Sorel-Tracy. Bel Canada a investi
87,5 millions de dollars dans ces
nouvelles installations pour répondre
à la demande du marché canadien.
« Nous sommes fiers du travail
accompli ces dernières années
pour investir dans une région qui
nous permet de partager des
synergies industrielles avec des
partenaires en créant plus de 140
emplois locaux. L'exploitation

d'un tel établissement implique
le recrutement d'une main-d'œu-
vre qualifiée et diversifiée aux
compétences variées et nous re-
cevons beaucoup soutien de la
communauté locale en tant que
nouvel employeur », explique
Thierry Vialard, vice-président
des opérations pour l'usine Ba-
bybel de Sorel-Tracy. La nouvelle
usine fabrique les produits de la
marque Babybel qui étaient
jusqu'à présent importés des
États-Unis et de la France.   [F.B.]

Aide financière de 20 000 $ à
la Fondation le Grand Chemin

Le député de Nicolet-Bécan-
cour, Donald Martel, a remis à la
Fondation Le Grand Chemin un
chèque de 20 000 $, au nom du
ministre délégué à la Santé et
aux Services sociaux. Cette aide
financière ponctuelle et non ré-
currente a été accordée dans le
cadre de la campagne de finan-
cement annuelle de l'organisme

Le Grand Chemin. La remise a eu
lieu au Centre de Saint-Célestin.
Le Grand Chemin est un orga-
nisme sans but lucratif dont les
services gratuits s'adressent aux
adolescents de 12 à 17 ans qui ont
développé ou sont en voie de dé-
velopper une problématique de
toxicomanie, de jeu excessif ou
de cyberdépendance. [F.B.]

POUR DES CONSERVES 
AU GOÛT DE FRAÎCHEUR, RIEN DE MIEUX 

QUE DE BONS LÉGUMES FRAIS! 
À la ferme Jean-Yves Gamelin,  

vous retrouverez un vaste choix de légumes 
pour préparer vos conserves. 

188, rang Chenal Tardif, Pierreville 
450 568-2654
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Les enfants en
manque de câlins
Les conséquences de la pandémie sur la vie 
sociale et les amitiés d'enfants québécois.

Si les enfants apprécient les
possibilités de socialisation vir-
tuelle par le biais des outils tech-
nologiques, ils réalisent qu'ils ne
peuvent pas jouer ni rire autant
avec leurs amis, et ils insistent
sur le fait qu'ils s'ennuient de
faire des câlins. 

C'est l'un des constats prélimi-
naires fait par deux scientifiques
dans le cadre d'une étude
qu'elles mènent afin de docu-
menter les conséquences de la
pandémie sur le développement
social des enfants. 

La Professeure Miriam Beau-
champ, du Département de psy-
chologie de l'Université de
Montréal et de la doctorante
Danaë Larivière-Bastien mènent
une recherche auprès de 64 en-
fants de 5 à 14 ans. Par des en-
trevues à distance, elles invitent
les participants à répondre à une
quinzaine de questions portant
sur la vie quotidienne et les in-

teractions sociales. Leurs parents
répondent également à des
questionnaires afin d'avoir un
portrait global de la situation fa-
miliale.

Selon les témoignages recueil-
lis, les participants s'ennuient
d'aller à l'école. Pas nécessaire-
ment pour l'aspect académique
mais pour le contact avec les au-
tres élèves, les jeux et les rela-
tions avec les éducateurs. 

« Les informations recueillies
lors de ces entretiens seront
utiles pour garder une trace des
conséquences de la crise, et
fourniront également des lieux
d'intervention potentiels en met-
tant en évidence les priorités et
les pièges importants associés à
l'isolement social des enfants et
des adolescents », nous apprend
Miriam Beauchamp dans un
communiqué du Centre de re-
cherche du du CHU Sainte-Jus-
tine. [F.B.]

Des équipements
informatiques en réserve

De manière exceptionnelle, le
ministère de l'Éducation du Qué-
bec met en place une réserve
d'équipements informatiques
d'urgence de 30 000 appareils
afin de soutenir le réseau scolaire
et assurer l'accès au matériel in-
formatique pour l'ensemble des
élèves. Cette réserve représente
un investissement de 18,9 mil-
lions de dollars. Elle pourra être
rendue disponible lorsque les in-
ventaires des centres de services
scolaires ne permettront pas de
répondre aux besoins. Les équi-
pements seront prioritairement
destinés, entre autres, aux élèves
qui n'ont pas accès aux outils de
façon exclusive; qui sont consi-

dérés à risque; qui sont handica-
pés ou en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage; qui sont en
4e ou 5e secondaire selon la for-
mule de fréquentation scolaire
en alternance. « Tous les élèves,
peu importe leur situation, ont le
droit de pouvoir compter sur du
matériel adéquat, qui leur per-
mettra de se concentrer sur leurs
apprentissages et leur réussite
éducative », assure Jean-Fran-
çois Roberge, ministre de l'Édu-
cation, dans un communiqué
émis le 12 août dernier. Rappe-
lons qu'à ce jour, le réseau a fait
l'acquisition d'environ 200 000
appareils en prévision de la ren-
trée scolaire. [F.B.]

Pour un retour en classe dans
un environnement sécuritaire
« Avec le retour au travail et le retour à l'école, l'automne sera une 
période cruciale » - Christian Dubé, ministre de la Santé et des 
Services sociaux.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La progression de la pandé-
mie de la Covid-19 nous impose
son lot de changements dans
tous les aspects de notre vie en
société. La prochaine rentrée
scolaire représente un défi
considérable pour trouver le
juste équilibre entre apprentis-
sage et environnement sécuri-
taire. 

Après avoir dévoilé, il y a
quelques mois, son plan pour la
rentrée scolaire, le ministre de
l'Éducation, Jean-François Ro-
berge, annonce des ajustements
suite aux nouvelles recomman-
dations des autorités de Santé
publique. 

«Notre plan déposé en juin
était bien conçu et il a permis
aux acteurs du réseau de se
préparer adéquatement pour la
rentrée. Avec les précisions ap-

portées aujourd'hui, toutes les
écoles seront bientôt prêtes
pour accueillir nos élèves et le
personnel scolaire, et ce, dans
les environnements les plus sé-
curitaires qui soient», men-
tionne Jean-François Roberge,
lors de la présentation des ajus-
tements, le 10 août dernier.
«Avec le retour au travail et le
retour à l'école, l'automne sera
une période cruciale. On doit
demeurer prudents et continuer
nos efforts!», ajoute Christian
Dubé, ministre de la Santé et
des Services sociaux. 

Le plan prévoit que tous les
élèves feront leur retour en
classe l'automne prochain, à
l'exception de ceux présentant
une condition médicale parti-
culière, lesquels bénéficieront
d'un enseignement à distance
offert par les centres de ser-
vices scolaires. Selon le concept

de bulle, toute la classe devra
demeurer stable dans le but de
minimiser toute transmission
potentielle. Autrement dit, les
élèves resteront toujours dans
le même local alors que les en-
seignants se déplaceront selon
les matières à enseigner. 

Le port du couvre-visage sera
obligatoire pour tous les élèves
à partir de la cinquième année
du primaire. D'autres consignes
sanitaires strictes devront être
respectées, telles que le lavage
régulier des mains et la désin-
fection fréquente des locaux. 

Quant au transport scolaire,
le nombre d’élèves pouvant
voyager dans le même autobus
est limité à quarante-huit; deux
élèves par banc au maximum
pourront être assis ensemble.
Les parents qui le peuvent sont
de nouveau invités à assurer le
transport de leur enfant. 

PHOTO  BANQUE  D’IMAGES
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PAR LIONEL ÉMARD, PTRE

Pour mettre des mots sur ce
que nous vivons en ce temps de
la Covid-19, les mots des repré-
sentants religieux, des philo-
sophes, des sociologues ou
autres logues ne suffisent pas,
pourquoi ne pas nous tourner
vers les artistes des mots pour
mettre des mots sur ce que nous
vivons actuellement ? 

Il y a près d'une quinzaine
d'années, paru un roman sous le
titre La route de Cormac McCar-
thy (1) Le roman se passe après
une catastrophe nucléaire. Pour
ce temps de pandémie, j'ai relu
ce roman avec cette question : 
Comment les survivants de la
catastrophe nucléaire ont-ils
vécu cet événement ? 

Le roman tourne autour de
deux personnages, un enfant et
son père qui traversent un
monde dévasté par une catas-
trophe nucléaire ; ils marchent
des jours et des jours, en hiver,
vers le Sud, car « il n'y avait pas
moyen de survivre un autre
hiver par ici. » (p.10)

Le ressort du roman tourne
autour de deux mots: Confiance
et peur. L'enfant est confiant, il
n'a pas peur. Le père est méfiant,
il a peur. Tout au long de leur
traversée vers le Sud, ni l'enfant,
ni le père ne parlent du froid, de
la faim, de la fatigue qu'ils vi-
vent. L'enfant souffre quand son
père lui refuse qu'il amène avec
lui un autre enfant, rencontré sur
la route et qui souffre comme lui.
La souffrance de l'enfant revient
chaque fois qu'il croise d'autres
personnes, comme cette dame
âgée, ce vieillard, ce clochard et
de combien d'autres qui ont tous
en commun de fuir les consé-
quences de la catastrophe nu-
cléaire. L'enfant souffre chaque
fois que son père refuse qu'il ac-
cueille un étranger parce qu'il a
peur. 

La pandémie de la Covid-19
fait nous fait vivre la peur de

contaminer l'autre, la peur d'être
contaminé, cette peur conduit
plusieurs vers la solitude. Où
cette solitude les mènera ? A la
fin du roman, l'enfant croise un
dernier étranger ; pour la pre-
mière fois, l'enfant pose une
question à un étranger, à la suite
de cette qu'il avait faite, s'il peut
être avec lui ? L'enfant de répon-
dre par cette question : « Com-
ment je peux être sûr que vous
faites partie des gentils ? »
C'était la question que l'enfant
posait à son père chaque fois
qu'il refusait d'accueillir l'autre.
L'étranger de répondre : « Tu ne
peux pas en être sûr. C'est un
risque que tu dois prendre. » 
(p. 242) 

Cette bête, tapie à la porte
(Genèse 4, 7) qu'est la peur de
l'autre, la peur d'être contaminé
ou de contaminer l'autre, où
nous conduit-elle ? Jusqu'où la
peur nous conduira ? Dans la
question de l'enfant, dans la ré-
ponse de l'étranger, y-a-t-il un
une route pour traverser cette
pandémie de la Covid-19 ? 

1- MC CARTHY, Cormac.        
La route. Traduit de l'anglais 
(États-Unis). France, De 
l'Olivier, 2008, 245p.

Durant et après
la pandémie de

la covid-19 ?

Chronique

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES - LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB   ① 
 
 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 180 C-BE 
31,8 CM3 • 1,5 KW • 4,2 KG/9,3 LB  ① 
 
 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 250  
45,4 CM3 • 2,3 KW • 4,6 KG/10,1 LB  ① 
 
 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 250 C-BE 
45,4 CM3 • 2,3 KW • 4,9 KG/10,8 LB  ① 
 
 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 261 C-M 
50,2 CM3 • 3,0 KW • 4,9 KG/10,8 LB   ① 
 
 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 271  C-M 
50,2 CM3 • 2,6 KW • 5,6 KG/12,3 LB    ① 
 
POUR UN TEMPS LIMITÉ SEULEMENT 
PRIX SANS TROUSSE WOOD-PRO  

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 291   
55,5 CM3 • 2,8 KW • 5,6 KG/12,3 LB    ① 

ÉCONOMISEZ 30$ 
 
 259 95$  
PDSM 289,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
 
ÉCONOMISEZ 20$ 
 
 359 95$  
PDSM 379,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
 
ÉCONOMISEZ 10$ 
 
 499 95$  
PDSM 459,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
  
 499 95$  
PDSM 459,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
  
 
ÉCONOMISEZ 50$ 
 
 729 95$  
PDSM 779,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
 
ÉCONOMISEZ 20$ 
 
  549 95$  
PDSM 569,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
 
ÉCONOMISEZ 110$ 
 
  499 95$  
PDSM 609,95 $ 
avec guide-chaîne de 16 po 
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L’abc d’une rentrée 
scolaire sécuritaire

De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
adopté des mesures pour une rentrée réussie  

et sécuritaire.

Québec.ca/rentrée

Consultez la foire aux questions
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Électrification de la flotte des écoles de conduite
Un projet pilote du gouvernement du Québec en lien avec les objectifs du Plan d'action en électrification des transports.

Le gouvernement du Québec
annonce l'octroi d'un budget de
4,5 millions de dollars pour finan-
cer un projet pilote afin de sou-
tenir l'électrification des parcs de
véhicules des écoles de conduite.
Financé par le Fonds vert, le pro-
jet a pour objectif de favoriser
l'acquisition de véhicules zéro

émission. Le projet pilote sera
déployé  dans trente écoles de
conduite à travers le Québec
pour une durée de trente mois. 

Le projet vise également à sen-
sibiliser les jeunes conductrices
et conducteurs aux avantages
des véhicules électriques en plus
de développer un modèle écono-

mique viable pour des écoles de
conduite dotées de véhicules
électriques. Ainsi, sur une base
annuelle, le gouvernement du
Québec estime que quelque
15 000 élèves, soit environ 15 % 
des étudiantes et étudiants qui
suivent un cours de conduite au
Québec, pourront ainsi profiter

d'une expérience de conduite à
bord d'un véhicule électrique. 

«Au Québec, le secteur des
transports est, et de loin, le plus
grand émetteur de gaz à effet de
serre (GES). Dans ce contexte,
notre gouvernement se doit
d'encourager le recours à l'élec-
tricité dans le transport automo-
bile, d'autant plus que ce type de
véhicule se retrouve fréquem-
ment sur nos routes», explique
Benoit Charette, ministre de
l'Environnement et de la Lutte
contre les changements clima-
tiques. «L'électrification de ce
secteur est, sans contredit, une

solution porteuse d'avenir. Un
avenir que nous devons com-
mencer à construire dès au-
jourd'hui, en investissant
notamment dans des initiatives
comme cette bonification de la
flotte de véhicules des écoles de
conduite», ajoute M. Charette. 

« Nous sommes heureux d'ai-
der les écoles de conduite à
convertir leurs parcs de véhi-
cules, d'autant plus que ce projet
pilote contribuera à l'atteinte des
cibles gouvernementales en
cette matière », déclare François
Bonnardel, ministre des Trans-
ports du Québec. [F.B.]

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

www.garagelemireetblais.ca 

PNEUS - SUSPENSION - INJECTION ÉLECTRONIQUE - FREINS
DIRECTION - SILENCIEUX - AIR CLIMATISÉ - DIESEL - ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

Le service fait la différence!

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

695, Haut de la Rivière, Pierreville  
450 568-7173   Téléc. : 450 568-6345

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

Black-out
JSylvie G. 

Hugo & Cie 
Hachette Canada 

Mai 2020

Dans ce roman, l'auteure 
exploite le genre policier 
entremêlé de romance. Evie, le 
personnage principal m'a 
beaucoup plu. Son côté artiste, 
sa douceur, son honnêteté et 
sa naïveté font d'elle une 
femme charmante.  

La lecture de ce livre 
s'effectue à bon rythme 
puisque le contexte de départ 
est plutôt mystérieux. Assez 
vite, l'on comprend que Evie 
n'est pas la coupable et c'est 
alors que la situation devient 
intrigante. La candeur de Evie 
nous donne envie de la voir 
disculpée pour de bon, et c'est 
une des raisons pour laquelle la 
difficulté de fermer le livre est 
bien présente.  

Certaines révélations à propos 
des personnages m'ont 
indéniablement surprise. Quant 
au titre du roman, il représente 
bien la trame principale : les 
pertes de mémoire de Evie. 
Ses black-out, ses retours dans 
le passé et ses réminiscences 
sont bien apportés et crédibles. 
Arrivera-t-elle à faire la 
lumière sur cette affaire ?

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

DOCUMENTAIRE ENFANT

Savais-tu? Spécial à l'aide
Alain M. Bergeron 

& Sampar 
Michel Quintin 

Mars 2020

Voici une série dont la 
réputation n'est plus à faire. 
Dans ce titre-ci, les lecteurs 
apprennent une tonne de 
choses sur les proies et les 
prédateurs, mais plus encore. 
En plus de partager la façon 
dont certains s'y prennent pour 
capturer leur futur dîner, 
l'auteur aborde l'espérance de 
vie de quelques espèces ainsi 
que les caractéristiques 
physiques, telles que la 
grandeur ou leur force, qui leur 
donnent un important avantage 
sur leurs victimes. 
Évidemment, toutes les 
données sont représentées par 
de jolies mises en scène qui 
mettent en vedette les bêtes et 
leurs rivaux.  

Entre autres, le lecteur 
apprend que la libellule a peu 
d'ennemis, que les araignées 
sont les plus grandes 
prédatrices d'insectes au 
monde et que la langue du 
caméléon est propulsée en cent 
vingt-cinquième de seconde. 
Ce titre est parfait pour 
introduire le sujet de la chaîne 
alimentaire et tout ce que cela 
englobe.

ROMAN ADULTE

Les grandes passions 
de l'histoire : Cléopâtre 

Sonia Alain 
Ada

Mars 2020

Dès le départ, le conflit entre 
Cléopâtre et son frère 
Ptolémée est captivant. Suit 
alors la colère d'Arsinoé, leur 
sœur, et la relation que 
Cléopâtre entretient avec 
César qui nous gardent en 
haleine. Les éléments 
intéressants se succèdent, 
maintenant notre curiosité.  

Avec ce récit, Sonia Alain 
transporte ses lecteurs dans 
une époque et un lieu où les 
mœurs étaient différentes, et, 
au milieu des tactiques de 
guerre, prend naissance la 
relation impossible entre 
Cléopâtre et César. J'ai adoré 
découvrir certaines parties de 
sa vie, et de celle de César, qui 
m'étaient jusqu'à présent 
inconnues.  

Encore une fois, Sonia Alain 
réussit aisément, grâce à sa 
grande documentation, à 
transporter ses lecteurs dans 
l'univers qu'elle décrit, qu'elle 
fait vivre, et revivre dans ce 
cas-ci. Au gré des épreuves qui 
sont placées sur sa route et 
grâce aux décisions qu'elle 
prend, Cléopâtre laisse 
entrevoir une force incroyable, 
une femme qui a du cran et qui 
ne s'en laisse pas imposer. Il 
est aisé de prendre conscience 
de toute la grandeur, la 
générosité et la magnificence 
de cette reine disparue.

ROMAN JEUNESSE

Comment suivre à 
quatre pattes un 

superhéros
Yvon Brochu & 

Philippe Germain 
FouLire 

Mai 2020

Ce qui démarque ce livre des 
autres, c'est le fait que le 
narrateur est un être à quatre 
pattes, un chien nommé 
Fripouille. Dans sa nouvelle 
famille, ce membre canin s'est 
lié d'amitié avec un jeune 
garçon, Julius, qui déniche une 
cape bien dissimulée dans sa 
maison.

Que faire lorsque ton maître 
réussit réellement à voler, mais 
qu'en plus il est inarrêtable et 
incontrôlable ? Les péripéties 
du roman sont plutôt 
abracadabrantes puisque le 
projet de voler ne se passe pas 
exactement comme prévu. 

Certains éléments finaux nous 
ont bien étonnées, ma fille et 
moi, et la chute est 
surprenante. Découvrir qui a 
réellement écrit l'histoire, et 
comment, ainsi que de savoir à 
qui appartiennent les traces de 
vol présentes sur toutes les 
pages du livre, alors que cela 
nous semblait si évident, fut de 
belles révélations. Comment
suivre à quatre pattes un
superhéros est le joli récit d'un 
chien qui trouve sa place après 
un passé plutôt triste, et d'un 
garçon qui persévère malgré 
de nombreux accidents.

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

ROMAN ADULTE

Maman est partie 
chercher du lait

Maude Goyer 
Les éditions de l'Homme 

2018

Le livre débute avec Isabelle 
qui rend une visite au poste de 
police après quelques jours de 
fuite. L'auteure fait alors 
marche arrière et alterne entre 
les instants d'évasion d'Isabelle 
et plusieurs moments clés de 
son couple avec Jean-Michel 
comme leur rencontre et la 
naissance de leurs deux 
enfants. Les émotions et les 
mots d'Isabelle m'ont happée à 
maintes reprises puisqu'ils 
étaient si proches des miens. 
L'auteure y aborde 
l'impuissance, la fatigue, la 
culpabilité et les jugements 
tout en y parsemant de petites 
joies. Sans aucun doute, 
plusieurs mamans se 
reconnaîtront dans les 
situations et certains propos de 
ce roman criant de vérité.  

Qu'est-ce que je retire de ce 
livre ? L'importance de prendre 
du temps pour soi, de parler de 
cette charge mentale, de la 
nommer et, surtout, de se 
donner le droit d'accéder au 
bonheur. Malgré un désir d'une 
fin différente, je comprends le 
choix d'Isabelle et de l'auteure. 
C'est une finale coup de poing 
et elle n'aurait pas eu le même 
effet tel que je l'avais 
imaginée. Cette histoire porte à 
réflexion que l'on soit une 
femme ou un homme, que l'on 
soit celui ou celle qui ressent la 
charge mentale ou non.
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Chronique

Le sauvage
Lors de la première pluie douce et chaude qui a daigné abreuver nos jardins, j'ai fait comme à mes cinq ans.

PAR MARIO COURCHESNE

Hiver, 2018. Mon petit-fils m'arrive en
trombe et me débite à la vitesse de la lu-
mière l'aventure humaine de la procréa-
tion à la naissance. Moi pépère avant que
je sois moi, papa et maman ont fait
l'amour, un embryon a poussé dans le
ventre de maman, c'est devenu un foe-
tus et après neuf mois dans son ventre,
quel a été le résultat ? Ben moi c't'af-
faire ! Toi pépère c'était comment quand
tu étais petit comme moi ? Fiou ! Devant
une telle révélation et un tel questionne-
ment, il faut, je crois, cesser de respirer.
Mon ti-t'homme, ton pépère quand il avait
cinq ans, l'aventure de la naissance des
bébés passait par le sauvage. Un grand
mystère en forme de quessé ça est apparu
sur sa binette. Il a fallu bien sûr que j'ex-
plique un peu. Arrivé au passage où je dé-
crivais le sauvage comme une sorte de
super héros, beau, grand, fort et gentil, et
qu'il transportait en volant, tel un aigle
puissant, les adorables progénitures vers
leurs mamans, il s'est mis à rire aux éclats.
Il avait compris que mon sauvage devait
être un demi-héros maigrichon en voyant
son pépère soixante ans plus tard, cinq
pieds et huit, 113 livres, et ce ben habillé
durant un mois de janvier ben fret. Un peu
vexé, je lui ai rajouté, écoute-moi ben
mon ti-t'homme, tu ne riras pas de ton pé-
père de même. Tu sauras que quand il
voyage de par le monde et qu'il se pavane
torse nu devant les belles créatures sur les
plages des Club Med, il se fait siffler. Beau
morceau qu'elles murmurent. Ce que tu
vois mon ti-t'homme en ce moment c'est
un corps de Dieu puisqu'à son image je fus
crée. Il s'est gratté la tête pis y'é parti. Fin
de la discussion. 

Automne, 1959. Petite école de rang,
première année, cours d'histoire du Ca-
nada. Quand j'ai appris que les Indiens
qu'on appelait les sauvages avaient mas-
sacré de pauvres missionnaires, je ne
jouais plus aux cowboys de la même ma-
nière. Il y avait une sorte de méchanceté
qui s'était emparée de mon esprit. Sacrée
instruction ! C'est à ce moment que m'est
apparue une illumination. Ma grande
soeur Diane venait d'avoir pour sa fête
une belle poupée aux cheveux longs et
blonds. Pendant qu'elle était absente, j'ai
kidnappé sa poupée, l'ai amené en arrière
de la kitchen, attaché après un poteau,
coupé les cheveux et mis le feu après.

Quand ma soeur a constaté l'horreur, un
bon coup de pied au postérieur j'ai mérité.
Je le ressens encore à l'occasion. Le seul
élément positif à cette agression fut que
ma soeur a elle aussi eu une révélation.
Coiffeuse, elle est devenue. 

Été, 1961. Pour la première fois de ma
courte existence, mes parents m'amènent

à Odanak, en plein coeur du village sau-
vage, c'est ainsi que plusieurs adultes
nommaient l'endroit à cette époque, pour
assister au pow-wow des Abénakis.
Wow ! Tout écarquillés étaient mes yeux
pour contempler tous ces Indiens vêtus de
leurs plus beaux apparats paradant à pied,
sur des chevaux ou dans des chars allé-

goriques. Et dans un des chars, mon re-
gard fut foudroyé à la vue de la belle prin-
cesse, toute de blanc vêtue, dont la
chevelure tressée touchait presque terre.
Envoûté étais-je. Et quand les tambours,
les chants et les danses se sont mis à ré-
sonner, mon être fut totalement ensor-
celé. Je me rappelle d'un danseur en
particulier, Charles O'Bomsawin, il dansait
tellement rapidement autour du feu que
ses pieds ne touchaient plus au sol, il volait
littéralement comme mon sauvage por-
teur de nouveau-nés. Toutes ces danses,
de la couleuvre à celle de la pluie, étaient
des plus fascinantes. 

Petite parenthèse. Été, 2020, il y a
quelques semaines. Lors de la première
pluie douce et chaude qui a daigné abreu-
ver nos jardins, j'ai fait comme à mes cinq
ans. Dehors je suis allé et nu j’étais. Je me
suis mis à danser tel un Gene Kelly, et à
chanter I'm singin' in the rain. Comme di-
sait ma grand-mère, pas besoin de bijoux,
c'est de l'or qui tombe mon ti-pou. Lors
de la prochaine averse, lâchez-vous
lousse, les joyaux à l'air, vous verrez com-
ment c'est jouissif. Par contre, je vous dé-
conseille de vous exécuter en plein coeur
du village sur la rue Principale. Ça pourrait
créer un certain malaise et vous attirer
quelques ennuis. 

Automne, 1963, Université d'Odanak,
quatrième année. Étant donné les travaux
d'agrandissement de l'école Maurault,
rendu nécessaire à cause du baby-boom
que nous étions, je me retrouve à l'école
de la réserve. Encore une fois en plein
coeur du village sauvage. Que de bons
souvenirs qui me reviennent en tête. En
plus de m'y faire de nouveaux amis abé-
nakis, j'y découvre dans son sous-sol,
grâce à l'abbé Dolan qui nous initie à la
culture abénakise, des artéfacts et des
trésors qui garniront quelques années plus
tard le Musée des Abénakis. 

En passant par-là, arrêtez-vous, le site
est magique et le Musée magnifique. À
chaque fois que j’y vais, mon petit coeur
d'enfant sorcier se remet à battre vive-
ment et mes deux pieds ne touchent plus
terre. Allez-y, vous verrez bien que je ne
vous raconte pas des balivernes. J'allais
oublier, bientôt la rentrée scolaire. J'ima-
gine que dans les cours d'histoire actuels
les autochtones sont des humains à part
entière pourvus d'un petit coeur sauvage
qui rêve à ce majestueux voilier huma-
niste et planétaire. Bonne envolée ! 

Masque réalisé par Lise Laforce.        PHOTO  GRACIEUSETÉ  DE  L'ARTISTE
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 PIERREVILLE

Le Columbarium est 
en place au cimetière de

Notre-Dame-de-Pierreville

Nous avons 50 niches disponibles pour les familles
désireuses de louer un emplacement. Les prix varieront
entre 700 $ et 875 $ selon l'emplacement de la niche sur
le monument. Pour plus d'informations, contactez les
marguilliers (ères) de l'assemblée de fabrique et ils se
feront un plaisir de répondre à vos questions. Cimetière
de Notre-Dame: Nous avons besoin de personnes
disponibles pour nous aider à défricher les bords de
notre cimetière le long de la rivière. Vous avez une scie
mécanique, des râteaux ou encore des bras pour venir
nous aider, contactez M. Bernard Marin au  450 783-
6901 pour donner votre disponibilité durant la semaine
du 23 août 2020. Bienvenue à tous et à toutes et merci
de nous aider à garder ce lieu propre et accueillant.  

Messes pour la visite annuelle aux deux cimetières :
Dimanche le 30 août 2020, la messe sera célébrée au
cimetière de Saint-Thomas-De-Pierreville, si la
température le permet. Sinon nous vous aviserons de
l'endroit où elle sera célébrée. Dimanche le 6 septembre
2020, la messe sera célébrée au cimetière de Notre-
Dame et il y aura bénédiction de notre nouveau
Columbarium. S'il pleut, la messe sera célébrée à
l'intérieur de l'église, mais nous sortirons après avec nos
parapluies pour bénir ce monument. Nous inviterons
particulièrement toutes les familles qui ont mis en terre
des êtres chers depuis septembre 2019. Bienvenue à
tous et à toutes. 
- Simonne Girard, présidente 

 CENTRE-DU-QUÉBEC

Prendre soin des proches aidants
L'Appui Centre-du-Québec vous donne rendez-vous

mercredi le 26 août à 9h30 pour la conférence virtuelle
"Prendre soin des proches aidants". Le but de cette
rencontre est de vous permettre d'avoir quelques pistes
d'actions pour accompagner un proche aidant. Janik
Ouimet, directrice de l'Appui Centre-du-Québec
animera la rencontre qui sera diffusée via la plateforme
ZOOM. Ouverte à tous, il faut d'abord s'inscrire pour
participer à la conférence. Pour ce faire, visitez le
www.lappuicdq.org ou appelez au 819 293-6309.

 BAIE-DU-FEBVRE

Le Marché public : 
une initiative pour

encourager l'achat local

Le Comité des loisirs de Baie-du-Febvre vous invite à
visiter son Marché public, tous les samedis de l'été,
entre 10h et 14h, au Parc des générations à Baie-du-
Febvre. 

Plusieurs artisans, restaurateurs et producteurs locaux
s'y réunissent chaque semaine afin de vous offrir une
variété de produits : savon, artisanat, fruits et légumes,
possibilité de manger sur place, et plus encore ! 
Vous êtes un commerçant et vous souhaitez tenir un
kiosque au Marché ? C'est possible! Contactez M. Bruno
Thieblemont, président du Comité des loisirs de Baie-
du-Febvre, au 418 559-5854. Un rendez-vous
hebdomadaire à ne pas manquer! 

Sur la photo, à l'avant, de gauche à droite : M. Bruno
Thieblemont, président du Comité des loisirs de Baie-
du-Febvre, M. Claude Lefebvre, maire de
Baie-du-Febvre, et M. Nicolas Dujardin, conseiller
municipal, lors de l'inauguration du Marché public de
Baie-du-Febvre, le 20 juin dernier. 

 SOREL-TRACY

La Société historique 
Pierre-de-Saurel inaugure 

sa boutique en ligne
La Société historique Pierre-de-Saurel est fière

d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle boutique
en ligne. Les amateurs d'histoire pourront désormais se
doter des plus belles photographies historiques tirées de
notre centre d'archives avec notre nouvelle collection
de toile sur canevas, prêt à encadrer. Il sera ainsi
possible d'ajouter une touche historique dans vos
maisons avec des images de notre belle région. La SHPS
a donc le plaisir d'annoncer sa toute première collection
qui sera disponible sous le thème de l'Histoire
industrielle de Sorel. 

De plus, il sera maintenant possible, entre autres, de
commander en ligne la collection complète des
Censitaires sur les familles d'ici. Nous vous invitons à
visiter le shps.qc.ca dès maintenant pour voir l'entièreté
de nos produits disponibles.

 PIERREVILLE

Votre club FADOQ au temps
de la pandémie de la COVID-19

Tout  comme vous, nous avons  vécu une période de
confinement avec le respect  des consignes de
distanciation, les mesures  sanitaires depuis mars
dernier. À ce jour, suite à la dernière assemblée du
conseil municipal de Pierreville, aucun développement
n'a été présenté relativement à l'utilisation du local
habituellement occupé par le club, la salle Renaud-Baril.
Et en respectant les diverses informations
gouvernementales, il ne serait pas possible d'y tenir des
rencontres de groupe actuellement.

Cependant, le conseil d'administration en place
présentement regarde la possibilité d'éventuelles
activités qui pourraient se tenir dans d'autres endroits
de proximité : la tenue d'une assemblée générale et une
épluchette de blé d'Inde, des rencontres qui se
tiendraient en septembre, mois au cours duquel le
renouvellement des cartes de membres se tient
annuellement. Des membres seront sollicités pour aider
à la réalisation de ces prochaines activités; nous aurons
besoin de personnes disponibles pour mettre sur pied
notre équipe de téléphonistes qui contactera chacun des
membres, une équipe « sanitaire » pour aider au respect
des consignes en vigueur en septembre prochain, pour
la tenue des activités envisagées.

Soyez assurés que le club FADOQ de Pierreville est
toujours vivant même si on ne le voit pas depuis mars
dernier ; il a été mis « en dormance » pendant que la
« tempête » de la COVID-19 prenait toute la place
familiale, sociale, publique. La FADOQ tient toujours le
même discours, à savoir :  défendre les droits de ses
membres de 50 ans et plus, en respectant le cadre de
la reprise d'activités provinciales, régionales et locales
approuvées par la CNESST- COVID-19. La FADOQ ne
veut pas «  jouer » avec la santé de ses membres et de
leurs proches et veut être un modèle pour l'ensemble
de la société québécoise. 

Votre club veut être en mesure de poursuivre sa
mission : rassembler les personnes de 50 ans et plus du
Bas-St-François dans le but d'améliorer leur qualité de
vie, développer un réseau de socialisation, d'entraide,
offrir des activités, des services et valoriser notre apport
dans la communauté. Tous ensemble, nous pouvons
nous réaliser au mieux et contribuer à la vitalité de la
communauté du Bas-St-François. Soyez à l'affût des
développements concernant les prochaines activités
dans les parutions du Pierrepont, des semainiers
paroissiaux et des messages que vous recevrez de
l'équipe téléphonique. Merci au journal L'annonceur !

Bonne suite estivale et à bientôt !
- Ginette Boisvert, pour le conseil d'administration 

 PIERREVILLE

Fermeture du pont Ouellette
Transport Québec avise la population de la fermeture

complète du pont Ouellette, situé au-dessus du chenal
Tardif à Pierreville, en raison de travaux d'inspection,
lundi 17 août de 8h à 17h30 et mardi 18 août de 7h30 à
13h. Pendant la durée des travaux, il faut prévoir un
détour de 10 km par le rang du Chenal-Tardif, la rue
Amisk, le rang de l'Île et la rue Principale.
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POUR FAIRE PARAÎTRE 
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n BOIS de chauf fage sec, 20
cordes Information : 450 568-6497

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

n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9
fois "Je vous salue Marie" par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le
premier concernant les af faires, les
deux autres pour l'impossible. Publiez
cet article le 9e jour. Vos souhaits se
réaliseront même si vous n'y croyez
pas.  Merci pour voeux réalisés. H.D

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

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 484
Notre-Dame , grand 3 ½  bas 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, déneigeur
professionnel. Info: 514 952-9517 ou
514 992-8009

n YAMASKA. 6 ½ pièces  sur 2
étages, poêle, frigo, grand station-
nement,déneigeur professionnel
895$/mois  Libre  Info: 514 952-9517 ou
514 992-8009

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, Sorel-
Tracy. Information: 450 746-7432

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

OFFRE D’EMPLOI

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

au 5 Marie-Victorin 
NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

450 881-1185

ENTREPÔT À LOUER
28, rue Gill, Pierreville 

20’ x 50’  
chauffé, éclairé, déneigné 

minimum 6 mois 

DENIS BÉLISLE 

450 881-0240

Local et longue distance 
Service d’entreposage

 
Des gens de confiance et service 
personnalisé. Votre satisfaction  

est notre garantie.  

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

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

PIERREVILLE
LOGEMENTS  

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½ 
pièces  disponibles  

dès maintenant 
DENIS: 450 881-0240

pour personnes âgées, 
gardiennage et autres 

tâches (de jour).
Expérience, cours P.D.S.B  
Je suis inscrite sur liste 

du CLSC de Nicolet
 

450 789-0193

SERVICE À
DOMICILE

Habitation

Service Service

Service

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs
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Inmemoriam

Madame  Rose-Armande Léveillée Joyal 
1924 – 2020 

 
Le 23 juillet 2020, entourée de ses enfants est 
décédée à l’âge de 95 ans, Madame Rose-
Armande Léveillée épouse de feu Raoul Joyal, de 
Saint-François-du-Lac. 
 
Elle était la mère de : Alain (Lise Parenteau), 
Michel (Françoise Rondeau), Suzanne (feu Richard 
Laforce), Nicole (Yves Duhamel), Céline (Gabriel 
Daneau), Yvon, feu Louise (Jacques Voghel) et 
Martin (Nathalie Dumais). Grand-maman et 
arrière-grand-maman de : Sébastien et Philippe 
Joyal, José et Karen Laforce, Julie Duhamel, 
Maggie Daneau, Lucas Joyal, Audrey et Claude 
Joyal, Olivier et Rosalie Joyal, Léonie Peltier, Louis-
Edward et Marie-Laurence Thibault.  
 
Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses 
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs vivants : Yvonne 
(Jean Caya), Florence Proulx (feu Germain Léveillée); 
la famille Joyal : Rhéa (feu Célestin Côté), Noëlla (feu 
Saul Léveillée), Félicien, Théobald (Jeanne -D’Arc 
Forcier), Guy (feu Cécile Champagne), Thérèse (feu 
Réjean Villiard, ainsi que de très nombreux neveux 
et nièces, parents et ami(e)s. 

La famille sera présente pour vous accueillir à 
l’Église de Saint-François-du-Lac située au 438, rue 
Notre-Dame à Saint-François-du-Lac, samedi 15 
août de 12h à 14h. Les funérailles suivront à 14 h 
et l’inhumation aura lieu au cimetière paroissial. 

La famille tient à remercier le personnel soignant 
de la Résidence du Parc pour les bons services 
prodigués à notre mère. En sa mémoire des dons 
à la paroisse de Saint-François-du-Lac seraient 
grandement appréciés.  
 
Le port du couvre-visage et la distanciation 
sociale seront obligatoires. 

Direction funéraire :  
Centre funéraire Yves Houle 

Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881  
Téléc. : 819-477-4289  www.yveshoule.com  

Madame  Jeannine Desmarais 
1931 – 2020 

 
À  Sorel-Tracy, le  6 août 2020, est décédée à l'âge 
de 89 ans, Madame Jeannine Desmarais, épouse  
de feu Jean René, demeurant à  Pierreville. 
   
Madame Desmarais repose au Centre funéraire 
Descôteaux/Yves Houle situé au 17, rue  
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois, Pierreville.  
 
Les heures d’accueil seront: vendredi le 14 août 
de 10 h à 14h30. 
 
Les funérailles  auront lieu le 14 août à 15h en 
l’église Saint-François-Xavier de Saint-François-
du-Lac et de là au crématorium Yves Houle. 
 
Madame Desmarais laisse dans le deuil ses 
enfants : Francine  (feu Marcel Mondou), 
Bertrand (feu Manon Leblanc), Hélène, Daniel 
(Diane Crevier), Lucie et  Sylvain ( Annick).  
Ses petits-enfants : Maxime (Marie-Pier), 
Jonathan, (Tania) Mathieu, Julien (Michaël) 
et Gabriel. Ses arrières petits-enfants : Éli, 
Maëva, Nathan et Joey. Ses frères et sœurs, 
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, 
nièces et de nombreux  autres parents et 
amis. 
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage 
et la distanciation physique obligatoire, 
conformément aux directives de la Santé 
publique. 

Monsieur Clément Boisclair 
1935 – 2020 

 
À Pierreville, le 7 août 2020, est décédé  à l'âge 
de 85 ans, Monsieur Clément Boisclair, époux  de  
feu Jacqueline Courchesne, demeurant à 
Pierreville. Il était le fils de feu Henri Boisclair et 
de feu Rebecca Leclair. 
 
Monsieur Boisclair repose au Centre funéraire 
Descôteaux/Yves Houle situé au 17, rue 
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois  Pierreville. 
Les heures d’accueil seront : dimanche le 16 août de 
10 h à 15 h. Une célébration liturgique aura lieu le 
dimanche 16 août à 15 h en la chapelle du centre 
funéraire et de là au crématorium Yves Houle. 
 
Monsieur Boisclair  laisse dans le deuil ses 
enfants: Mario (Ginette Labrecque), Michel (Joyce 
Panadis), Carl (Marie-Pierre Gaudet) et Nancy 
(Daniel Verville), ses petits-enfants : Keven, 
Joannie, Michael, Steven, Valérie, Noémie, Alicia 
et William, Kayliane, ses arrières petits-enfants, 
sa soeur Louiselle (Gilles Shooner), ses beaux-
frères et sa belle-sœur : Roger, André, Yvon 
Réjean et Florence, ses neveux, nièces et de 
nombreux autres parents et amis. 
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage et la 
distanciation physique obligatoire, conformément 
aux directives  de la Santé publique. 
 
Un merci très spécial au personnel du  Centre 
Lucien-Shooner de Pierreville pour les bons soins 
prodigués durant les 11 dernières années. Des 
dons à  la Société d’Alzheimer seraient appréciés.

Madame Anita Héroux Laferté 
1929 – 2020 

 
À  Pierreville, le 1er avril 2020, est décédée à l'âge 
de 91  ans, Madame Anita Héroux, originaire de 
Saint-François-du-Lac. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. La famille accueillera parents et amis au  
Centre funéraire Descôteaux/Yves Houle situé au 
17, rue Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à 
Pierreville. Les heures d’accueil seront :  samedi  
5 septembre de 9 h à 11h. Une célébration 
liturgique aura lieu le samedi 5 septembre à 11 h 
en la Chapelle du Centre funéraire, suivie de 
l’inhumation au cimetière de Saint-François-du-
Lac. La célébration liturgique sera célébrée dans 
la plus stricte intimité. 
  
Madame Héroux Laferté laisse dans le deuil ses 
enfants : Diane (feu Étienne Bibeau), Michel, 
Rhéa (Jean Pelletier), René. Roger (Chantal 
Robidoux), Sylvain (Maryse Laplante), feu 
Stéphane et feu Dominique, ses 12 petits-enfants 
et ses 19 arrière-petits-enfants, son frère Roger 
Héroux, une belle-sœur Yvette (Rhéa), ses frères 
qui lui ont précédé : Gérard, Edgar, Aimé et 
Josaphat. La famille Laferté : le père de ses 
enfants feu Jean-Paul, feu André (Cécile Roy), feu 
Léo (feu Denise Descôteaux) et Ubald (Nicole 
Beauchemin). Ses deux filleuls Denis et Amélie, 
ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres 
parents et amis.  
 
Merci à toute l’équipe du Foyer Lucien-Shooner 
pour leurs bons soins.  Veuillez respecter le port 
du couvre-visage et la distanciation physique 
obligatoire, conformément aux directives  de La 
Santé publique. 

Madame Louise Lalancette 
1948 – 2020 

 
À  l’Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 8 août 
2020, est décédée à l'âge de 71 ans, Madame 
Louise Lalancette, épouse  de Monsieur Yvon Sayer 
demeurant à Pierreville. Elle était la fille de feu 
Alceda Lalancette et de feu Monique Martineau. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. La famille sera présente à l’église de Saint-
François-du-Lac, le jour des funérailles, à compter 
de 13h, pour rencontrer parents et amis et 
recevoir les marques de sympathie. Les heures 
d’accueil seront : samedi le 12 septembre de 13 h  
à 14 h suivies des funérailles à 14 h en l’église 
Saint-François-Xavier de Saint-François-du-Lac. 
 
Outre son époux Monsieur Yvon Sayer, Madame 
Lalancette laisse dans le deuil ses frères et sœurs : 
Claude Raymonde Verville), Réjean (Martine 
Valois), Raymonde (Normand Chapdelaine), 
Manon (Daniel Gamelin) et Cécile (Denis 
Plamondon). Ses beaux-frères et belles-sœurs : 
feu Jacqueline (Antonio Boudreau), feu Léo-Paul 
(Hélène Lambert), Thérèse (feu Jean-Claude 
Pelletier), feu Réjean (Cécile Desrochers), feu 
Claude (Suzanne Hamel), Jacques (Lise Laferté), 
Pierrette (Jean-Guy Verville) et Richard 
(Micheline Duhaime). Ses filleuls : Fanny, Martin, 
Joël et Mickaël, ses neveux, nièces et de 
nombreux autres parents et amis. 
 
La famille remercie le personnel du 5e étage et 
des soins palliatifs de l’Hôpital Sainte-Marie de 
Trois-Rivières pour les bons soins prodigués à 
Louise. En sa mémoire, des dons à la Fondation 
des Maladies du rein seraient  appréciés. 

Nos sympathies aux familles endeuillées.Nos sympathies aux familles endeuillées.

Direction funéraire :  
Centre funéraire Yves Houle 

Tél : 450 568-2305 / 1 800 561-2881  
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La rentrée scolaire sera différente 
pour beaucoup d'entre nous cette 
année. Et les enfants de tous âges 

seront amenés à apprendre
davantage à la maison. Il est donc 

important de s'assurer qu'ils 
disposent d'un espace de travail 

adéquat pour les devoirs et les leçons. 
 
Sarah Gunn, designer et ancienne enseignante, 
partage ici ses meilleurs conseils pour aménager un 
espace de travail productif: 
 

CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT INSPIRANT 
La première chose à garder en tête est de 
connaître la manière dont vos enfants 
aiment travailler. Sont-ils facilement distraits 

ou apprécient-ils le travail d'équipe ? Choisissez un 
espace qui convient à leur style d'apprentissage - 
qu'il s'agisse d'un endroit isolé, un coin dans la 
cuisine, de la salle à manger ou du salon. 
 

FAITES PARTICIPER LA FAMILLE LORS 
DE LA CONFIGURATION DE L'ESPACE 
Faites participer vos enfants à 
l'aménagement de leur espace de travail. 

Assurez-vous d'y inclure une grande surface de 
travail, une chaise confortable et un éclairage de 
travail. Bureau en Gros est une excellente ressource 
pour les options d'espaces de travail modernes. Une 
fois que vous avez les bases, personnalisez la zone 
avec des items rigolos comme un animal en 
peluche, des photos d'amis ou des œuvres d'art de 
vos enfants. 
 

LE SUCCÈS À PORTÉE DE LA MAIN 
Ayez tous les outils nécessaires à vos enfants 
à portée de la main, et utilisez des 
contenants colorés pour organiser ces items. 

S'ils travaillent dans un espace partagé, comme, par 
exemple, sur la table de la salle à manger, désignez 
un grand contenant pour ranger les matériaux hors 
de la vue lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
 
Trouvez plus d'idées à bureauengros.ca 
[SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES]
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Retourner en classe en toute 
sécurité et en toute confiance
Personne ne sait avec certitude à quoi 
ressemblera l'année scolaire à venir. 
Mais s'il est une chose que les parents, 
les élèves et les enseignants peuvent 
faire, c'est de s'assurer qu'ils sont prêts à 
affronter n'importe quel obstacle. Voici 
donc quelques conseils que les élèves 
devront garder en tête lors de leur 
retour à l'école : 
 
GARDEZ UNE BONNE HYGIÈNE 
C'est le moment idéal pour mettre de l'avant les 
bonnes habitudes de lavage de mains. À la maison, 
pratiquez le lavage de mains pendant 20 secondes 
avec vos enfants. Invitez-les à chanter Bonne fête ou 
toute autre comptine qui dure 20 secondes pour 
rendre l'expérience amusante et mémorable. Bien qu'il 
puisse être difficile d'apprendre aux enfants à ne pas 
toucher leur visage, aidez-les à enregistrer 
l'information en faisant des rappels constants. 
Lorsqu'ils retourneront en classe, ils emporteront 
toutes ces leçons avec eux. 
 
RESPECTEZ LA DISTANCIATION 
PHYSIQUE LE PLUS POSSIBLE 
Apprendre aux jeunes enfants qu'ils doivent se tenir à 
deux mètres (ou 6 pieds) les uns des autres est difficile, 
surtout lorsqu'ils retrouvent des amis qu'ils n'ont pas 

vus depuis des mois. Pour les aider à comprendre, il est 
essentiel de leur expliquer que chacun garde ses 
distances pour assurer la sécurité de ses amis et de sa 
famille. Donnez-leur des repères visuels de la distance 
de deux mètres avec un bâton de hockey, ou en 
référant à la hauteur d'une porte par exemple. De cette 
façon, lorsqu'ils retourneront en classe, ils 
comprendront la distance à respecter. 
 
ÉQUIPEZ-VOUS AVEC LES 
FOURNITURES APPROPRIÉES 
Cette année, les élèves auront besoin de nombreux 
articles spécifiques et inattendus comme fournitures 
scolaires. En plus d'un nouveau sac à dos et d'une 
trousse à crayons, les masques, désinfectants à mains 
et autres produits de nettoyage s'ajouteront aux listes 
d'achats. Rendez l'achat de masques amusant en 
choisissant un design tendance que les enfants seront 
ravis de porter. Bureau en Gros propose une énorme 
variété de produits de sécurité et de masques pour 
toute la famille. Fournissez à vos enfants plusieurs 
désinfectants à mains afin qu'ils en conservent 
toujours un à porter de mains, et qu'ils aient un 
remplacement dans l'éventualité où ils en perdraient 
un. Les magasins Bureau en gros rendent la tâche plus 
facile grâce à leurs ensembles sur mesure d'items 
essentiels reliés à la santé et la sécurité pour la rentrée 
scolaire. La trousse « nouvelle école » comprend 
notamment des masques à la mode et des 
désinfectants pour les mains. 
 
Découvrez plus d'idées pour favoriser un retour à l'école 
en toute confiance à bureauengros.com/rentree. 
[SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES]




