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Renfort et financement pour les soins de santé
Dr Patrick Derilus viendra pratiquer la médecine dans la
région à compter de février 2021.

Liette Benoit de la Coop de solidarité santé Shooner et Jauvin, Dr Patrick Derilus,
Jean Vollant du Centre de santé d'Odanak et Dr Karl Shooner. PHOTO JOHANNE SHOONER

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Le docteur Patrick Derilus viendra prêter main-forte à l'équipe de médecins de
la Coopérative de solidarité santé Shooner
et Jauvin de Pierreville ainsi que du Centre de santé d'Odanak et ce, à compter de
février 2021.
Dr Patrick Derilus a notamment été
actif pendant dix années auprès de Médecins sans frontières, une association médicale humanitaire internationale.
« Nous sommes heureux que la région
accueille un médecin de la trempe de
Dr Derilus », assure le promoteur René
Bérubé, un des membres fondateurs de la
Fondation médicale Jean-Pierre Despins
m.d.
« Il a fait un stage à Nicolet et SaintLéonard-d'Aston », rappelle-t-il, lors d'un
entretien téléphonique. M. Bérubé ajoute
qu'il a multiplié les démarches pour que
le Centre de santé d'Odanak et la Coop de
Pierreville puissent accueillir le médecin.
« Je suis déterminé à tout faire pour que
la région soit pourvue en effectifs suffi-

sants pour les soins de santé », affirme le
promoteur.
FINANCEMENT
La Caisse Desjardins de Nicolet, en collaboration avec le Fonds du Grand Mouvement, investissent cent mille dollars
dans le projet de mini-urgence de la Coop
de solidarité santé.
«Pour la région, le projet représentera
un apport certain à la vitalité socioéconomique, sans compter ses retombées positives directes pour l'accès aux soins de
santé par la population», a déclaré Denis
Girard, directeur général de la Caisse Desjardins de Nicolet, par voie de communiqué.
«Grâce à l'aide de Desjardins, les membres de la Coop et la population pourront
profiter d'un service de proximité. Actuellement, pour les soins de santé mineurs,
ils doivent se déplacer dans les urgences
de la région. À compter de février 2021,
ils pourront maintenant faire appel à
nous», précise Liette Benoît, présidente
de la Coop.
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LE QUÉBEC ET LA PLANÈTE.
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renouvelable. Le Québec a tout à gagner
昀
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Gâteau artistique Annie Auger
Le savoureux goût de l'entrepreneuriat.
PAR MARIE-CHRISTINE TESSIER
SADC DE NICOLET-BÉCANCOUR
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L'entreprise Gâteau artistique
Annie Auger vit des moments
plus que florissants. Ouvert depuis 2016 dans la municipalité
de Sainte-Monique, le commerce a vu sa popularité sur
les réseaux sociaux faire un
bond considérable depuis
quelques mois.
Après des études en pâtisserie, la propriétaire a eu un parcours différent : entrepreneure
dans un autre domaine et responsable en service de garde
en milieu familial. La passion
n'étant jamais bien loin, c'est
en offrant ses créations lors de
mariages et de rassemblements
familiaux que le déclic s'est fait.
Les commandes devenant de
plus en plus importantes, la native de Ste-Françoise de Lotbinière a suivi son instinct en lançant son entreprise. Depuis peu,
celle qui jumelait jusqu'à tout
récemment deux occupations
se consacre à temps plus que
plein à son entreprise. Au menu,
on retrouve la fabrication de
gâteaux pour mariages, baptêmes, anniversaires spéciaux,
ainsi que plusieurs autres surprises sucrées.
L'IMPORTANCE DE L'ACHAT
LOCAL
La clientèle d'Annie Auger est
très fidèle. Le bouche à oreilles
permet de rejoindre de façon
exponentielle de nouveaux
consommateurs. La pandémie a
paradoxalement permis à l'entreprise de prendre son envol
puisque les gens gâtent leurs
proches à distance avec des produits qui font du bien. Selon l'entrepreneure, l'engouement pour
l'achat local est sans équivoque,
autant au niveau des clients que
des entreprises locales qui souhaitent établir des partenariats
avec elle. À ce sujet, Annie Auger forme une alliance avec Panier Local Nicolet-Bécancour depuis le début de cette jeune
organisation au printemps dernier. Panier Local permet à Mme
Auger de faire livrer ses produits
sur tout le territoire de la MRC
de Nicolet-Yamaska, de la MRC

Annie Auger, propriétaire de Gâteau artistique.
de Bécancour et de Trois-Rivières. L'esprit de collaboration
est à souligner chez nos entrepreneurs !
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Outre la qualité de ses produits qui demeure sa grande
priorité, la pâtissière vise aussi
à s'impliquer dans la communauté. Elle a répondu positivement à l'appel du téléthon du
Noël du pauvre en leur remettant une partie des profits de la
vente de ses gâteaux « cupcakes». Autre élément intéressant, toutes les retailles de ses
gâteaux sont récupérées – et
donc sauvées de la poubelle,
pour la revente à bas prix.
Pour l'entrepreneure, la valeur ajoutée de Gâteau artis-

PHOTO GRACIEUSETÉ

tique Annie Auger est l'écoute
des besoins de ses clients,
comme en font foi les commandes personnalisées qu'elle
réalise.
Pour en connaître davantage
sur cette entreprise de chez
nous, visitez la page Facebook
et le site Internet de l'entreprise. Annie Auger sera également présente au Marché Godefroy dans le cadre du Marché
de Noël. Une bonne raison de
se faire du bien à l'approche du
temps des fêtes.
Gâteau artistique Annie Auger au 325, Saint-Antoine à
Sainte-Monique, (819) 289-2838
https://gateau-artistique-annieauger.business.site/
www.facebook.com
annieaugergateauartistique
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« Chers amis,
L’année qui s’achève aura été éprouvante à plusieurs
égards. Nos vies et nos habitudes ont été, du jour au
lendemain, bouleversées par la pandémie. Notre capacité
d’adaptation, notre patience et notre détermination ont été
mises à l’épreuve. Mais ensemble, nous pouvons toutefois
nous en sortir plus forts.
En ce temps des fêtes, permettez-moi de vous offrir mes
meilleurs vœux. Que cette période soit chaleureuse et
remplie d’agréables moments. »
PHOTO D'ARCHIVES

Éric Descheneaux
démissionne de la mairie
C'est par le biais des réseaux
sociaux, alors qu'il prenait du
repos à l'extérieur du pays,
qu'Éric Descheneaux a annoncé,
le 19 novembre dernier, qu'il démissionnait de son poste de
maire de Pierreville. Dans un
long message publié sur Facebook, M. Descheneaux affirme
notamment avoir été victime
d'allégations, de méchanceté, de
médisance et de menaces. Il explique avoir subi des attaques
sur les médias sociaux quant à
son intégrité et son orientation.
« (...) on me traite de personne

anormale sur Facebook, ceci déteint sur mon entourage et
amis», écrit-il. Le maire démissionnaire souligne également
qu'il a été entravé dans son action politique. « Cela fait plus
3 ans que je travaille à faire
avancer Pierreville, plusieurs
personnes certains groupes et
conseillers ont tout fait pour me
mettre des bâtons dans les
roues », dénonce-t-il. Rappelons
que lors des élections municipales du 5 novembre 2017, Éric
Descheneaux avait reçu 56,99%
des appuis. [F.B.]

Le Bas-Saint-François explose 2020
Pour la veille du jour de l'an
2021, les autorités du Bas SaintFrançois se sont unies autour du
projet d'Éric Desmarais pour
proposer à sa population une soirée haute en couleurs. Sur le
coup de 21h le jeudi 31 décembre
prochain, pas moins de 4 sites
lanceront simultanément des
feux d'artifice. Pas moins de
quatre sites de lancement sur le
territoire demeureront toutefois
inconnus du public. Alors ce
sera une surprise pour tous, mais
pour l'occasion, tous les feux seront sélectionnés pour une explosion en haute altitude de telle
façon qu'un plus grand nombre
de gens puissent les apercevoir.

Cette façon de faire respectera
les exigences de la Santé publique pour éviter les rassemblements. Pour bien être de notre
temps, il sera possible de regarder les feux bien au chaud
puisqu'ils seront diffusés sur la
plateforme spec-tech.tv et l'on
pourra voir des captations de différents feux accompagnés d'une
trame sonore. Cette partie du
spectacle « Le Bas-Saint-François explose 2020 » sera gratuite
et pourra être visionnée partout
via une connexion internet, et il
sera possible de les visionner en
différé puisque l'enregistrement
demeurera sur la plateforme
après coup. [A.D.]

Louis Plamondon

Député du Bas-Richelieu/Nicolet-Bécancour

702, rue Mgr Panet à Nicolet J3T 1C6
Tél.: 819 293-2041
Téléc. : 819 293-5522
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L’ÉCRIVAIN MICHEL BÉLIL ET L’ORGANISME ARCHIVES BOIS-FRANCS RÉCOMPENSÉS
PAR LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC !

OUVERTURE DES CANDIDATURES

Faites-nous connaître votre passion pour
la langue française et pour l’histoire du
Québec !
La prochaine édition des prestigieux Prix
Georges-Dor et Lionel-Groulx est
maintenant lancée et la date limite pour
les mises en candidatures est fixée au 15
septembre 2021.
Le Prix Georges-Dor est décerné à une
personne ou à un groupe s’étant particulièrement distingué en oeuvrant à la
promotion et à la valorisation de la
langue française au Centre-du-Québec.
La SSJBCQ remettra au récipiendaire un
certificat honorifique ainsi qu’une
bourse de 500 $.
Le Prix Lionel-Groulx récompense une
personne ou un groupe pour ses
interventions sur le territoire
centricois en faveur de la promotion
de l’histoire et/ou du patrimoine
québécois. Ce prix est également
assorti d’une bourse de 500 $.

Tous les détails ainsi que les
formulaires sont disponibles sur
le site de la Société :
www.ssjbcq.quebec dans l’onglet
« À PROPOS DE LA SSJBCQ » « LES PRIX ANNUELS ».
Pour plus d’information,
contactez François Beaudreau,
directeur général,
au 819 478-2519
ou sans frais 1 800 943-2519.

La langue française comme une maison
L’écrivain l’avenirois Michel Bélil et
l’organisme Archives Bois-Francs sortent
grands gagnants de l’édition 2020 des Prix
Georges-Dor et Lionel-Groulx remis par la
Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-duQuébec. Les deux lauréats partagent une
passion, une persévérance et un engagement
hors du commun dans la promotion de notre
identité, de notre langue, de notre histoire et de notre
patrimoine. Engagé dans la vie culturelle de son village et auteur de
la pentalogie Les Cinq saisons de L’Avenir, Michel Bélil compte à son
actif plusieurs livres et une centaine de nouvelles. Méticuleux dans
ses recherches, il aime mettre au monde des personnages qui
évoluent dans un univers qu’il crée à partir des mots : « J’adore écrire
de la paralittérature en faisant un clin d’œil à la réalité. Mes écrits se
situent au confluent du fantastique, de la science-fiction et du polar
social. Les lecteurs s’y reconnaissent ! », explique-t-il.
Pour le lauréat du Prix Georges-Dor, défendre le français et le
promouvoir est fondamental : « La langue française est notre maison
culturelle. Il est d’autant plus important de la défendre quand on est
en situation minoritaire. Quand j’écris, le français est ma boîte à outils,
comme celle de l’ouvrier ou du plombier. À travers mes personnages,
je manie la langue sous tous ses aspects; autant québécoise que
française de par le monde ! J’aime savoir que nous faisons partie
d’une communauté linguistique de 300 millions de locuteurs! »

L’histoire pour comprendre le monde d’aujourd’hui
L’archiviste et premier vice-président
d’Archives Bois-Francs, Michel Pépin, est natif
de Victoriaville. Il est l’un des fondateurs de
cet organisme qui, depuis 2015, contribue à
maintenir la mémoire collective des citoyens.
La raison d’être d’Archives bois-Francs :
acquérir, traiter, préserver et mettre en valeur
les fonds d’archives, peu importe leur taille.
Selon ce passionné de la vie en région, promouvoir
l’histoire permet de bien comprendre une communauté, un village
ou la trame urbaine d’une ville : « Par exemple, l’apparition et la
disparition du train a changé beaucoup de choses à Victoriaville. Nos
archives sur l’histoire ferroviaire de cette municipalité, permettent
entre autres d’expliquer l’étendue et la configuration actuelles de ses
pistes cyclables. »
En plus de recueillir, traiter et préserver le patrimoine constitué des
archives des municipalités et des gens des MRC d’Arthabaska et de
L’Érable, Archives Bois-Francs offre un service d’archivage dans les
organismes et les entreprises. Un archiviste professionnel se rend
sur place afin de procéder à l’archivage des documents, ce qui
procure des revenus autonomes à l’organisme. « Maintenant que
nous bénéficions d’une belle reconnaissance, mon souhait est que
nous recevions davantage de fonds d’archives et que nous
disposions de plus d’espace et de plus de personnel ! », lance Michel
Pépin avec fierté.

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec a pour mission la promotion de la culture, de la fierté et de
l’identité québécoises. En 1944, l’organisme sans but lucratif mettait sur pied le Cercle des philanthropes, une formule
simple pour venir en aide aux familles éprouvées par un décès. Aujourd’hui, plus de 21 000 membres font confiance à
la Société et adhèrent à ses services d’assurance vie et d’assurance accidents qui sont devenus son principal moteur
financier et dont les bénéfices sont réinvestis dans la promotion de la langue française et de la culture québécoise.
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Projet d'agrandissement du Metro Rouillard & frères
Plus de 3 millions de dollars en investissement, augmentation de l'aire
de vente de 5 000 pieds carrés et création d'une dizaine d'emplois.
PAR ALAIN DUBOIS
Ce ne sera pas avant le début
du printemps 2021 que les travaux d'agrandissement du l'épicerie de la rue Georges à Pierreville débuteront.
Après plusieurs années de discussions, une entente entre Guillaume Rouillard et le bijoutier
Sylvain Côté s'est concrétisée et
le marché Metro Rouillard &
frères pourra augmenter de
5 000 pieds carrés sa surface de
plancher dédié à la vente de
marchandises, soit une augmentation de plus de 50 % de la superficie actuelle.
Comme l'entente est toute récente, la planification en est à
ses balbutiements. Toutefois on
s'attend à ce que les travaux débutent quelque part au mois de

mars et devraient être complétés à l'automne prochain.
UNE OFFRE BONIFIÉE
Cet agrandissement sera une
occasion de « repenser » le magasin en y augmentant notamment l'offre de prêt-à-manger,
des fruits et légumes et autres
denrées périssables en premier
lieu et d'autres améliorations au
goût du jour sont à prévoir.
On parle ici d'un investissement d'au minimum 3 millions
de dollars qui aura également le
bénéfice de créer une dizaine
d'emplois dans la communauté.
Déjà que le magasin Korvette
augmentera de façon significative son espace de vente en février prochain, et avec la
construction de la mini-urgence
venant se greffer à la Coop de

Santé, on se retrouvera bientôt
avec une bien meilleure offre de
services pour les gens de la région.
Compte tenu des nouvelles
réalités dans le domaine du travail à domicile précipitées par la
situation actuelle, cette augmentation soudaine de l'offre ne peut
qu'être un bienfait pour la région
qui pourra continuer sur une certaine lancée qu'on peut constater
en ce qui a trait à la revitalisation.
D'autres idées pour l'amélioration et de revitalisation du centre du village sont également
envisagées, alors on sent un regain de vie dans notre beau petit
patelin. Comme quoi toute période difficile qu'on vit présentement pourrait apporter un vent
de changement favorable.

PHOTO THERESA WATSO

Guillaume Rouillard et Sylvain Côté.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Des Fêtes pas comme les autres
Cette année, le temps des Fêtes ne nous permettra malheureusement pas
de renouer avec certaines de nos vieilles traditions familiales comme les
repas familiaux animés autour de la dinde et de la tourtière, les soirées
festives au son de la musique endiablée et les échanges de cadeaux et
de vœux au pied de l’arbre de Noël. Nous allons plutôt fêter dans un
cadre plus intime, à l’intérieur de notre bulle familiale et nous utiliserons
nos téléphones et nos tablettes pour transmettre nos souhaits à tous ceux
et celles qui nous sont chers.
Mais il y a toutefois une tradition des Fêtes qui sera plus présente que
jamais cette année et je le constate déjà depuis le début de décembre
chez nous. Cette tradition, c’est la générosité des Québécois. On l’a vu
lors des cueillettes de fonds annuelles. Le Noël du pauvre, par exemple,
a battu tous ses records de dons cette année. Les organisateurs de la
Guignolée des médias ont de leur côté réussi, en faisant preuve de
beaucoup d’ingéniosité et d’imagination, à organiser une grande collecte
populaire, malgré toutes les restrictions imposées par la COVID-19. En
fait, de nombreux gestes de générosité ont été posés de différentes
façons d’un bout à l’autre de la circonscription au cours des dernières
semaines et je veux en remercier très chaleureusement mes
concitoyennes et concitoyens.
Personnellement, j’ai été particulièrement ému par ce qui s’est passé au
Centre L’Assomption à Saint-Léonard d’Aston. La situation dramatique
vécue dans ce Centre a suscité un élan de solidarité qui s’est manifesté
entre autres par de nombreux gestes d’appui dont un impressionnant
défilé de voitures devant l’établissement. Il faut aussi souligner la
disponibilité et la persévérance des préposés et du personnel soignant,
dont des personnes provenant d’autres installations et qui n’ont pas
hésité à venir prêter main forte à l’équipe du Centre.
C’est ce genre de générosité qui me donne l’absolue certitude que les
Fêtes de cette année conserveront tout leur sens et toute leur signification.
Je vous souhaite de passer de très belle Fêtes.
Suivez notre député!

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

PHOTO GRACIEUSETÉ

Raphael Blanchette et Eric Forest (employés et délégués syndical à Saint-François-du-Lac);
Vincent Plante (vice-président des opérations, Nova Bus); Jean-Francois Grenier (Nova Bus); Joel
Bélanger (directeur général usine de Saint-François-du-Lac); Yves Hamel (Président Drumco
construction); Martin Cournoyer (Drumco); Yves Gosselin (Nova Bus); Pascal Théroux (Maire de
Saint-François-du-Lac).

Nova Bus investit 10 millions $ à
son usine de St-François-du-Lac
L'entreprise augmente la capacité de production et vise le
développement de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Nova Bus annonce un investissement de 10 millions de dollars pour agrandir son usine de
Saint-François-du-Lac dans le
cadre de son programme de
transformation lancé en 2017,
qui comprend la mise à niveau
des usines québécoises de l'entreprise.
Le projet représente environ
33000 pieds carrés supplémentaires. Il permettra l'introduction d'un centre de coupe au
laser et viendra appuyer les
plans d'expansion de la production de ses autobus de transport urbain. Nova Bus a confié
la réalisation des travaux à l'entrepreneur Drumco Construction.
«L'agrandissement de notre
usine de Saint-François-du-Lac
s'inscrit dans notre plan de
transformation et la stratégie
de Nova Bus visant à renforcer
sa position et à demeurer le
chef de file de l'industrie au

Canada,» déclare Vincent
Plante, vice-président des opérations de Nova Bus. «Cette
augmentation de la capacité de
production de notre usine répondra aux besoins et aux exigences de nos clients et
contribuera au développement
de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis.»
«La Municipalité de SaintFrançois-du-Lac est fière d'annoncer
cet
important
investissement de Nova Bus,
ceci est une excellente nouvelle pour notre municipalité,»
se réjouit Pascal Théroux,
maire de Saint-François-duLac. «Ce nouveau projet aura
des retombées positives sur
toute notre région.»
Dans ses installations de
Saint-François-du-Lac, Nova
Bus fabrique le châssis des autobus et installe les planchers
depuis 1996. Pour l'assemblage
et la finition, les structures sont
ensuite transportées vers les
usines de Nova Bus à Saint-

Eustache ou à Plattsburgh, aux
États-Unis.
INCUBATEUR
Par ailleurs, Nova Bus comptera sur la Ville de Bécancour
comme partenaire, avec l'utilisation de leurs nouveaux incubateurs industriels pour le
développement et la fabrication
de prototypes pendant la période de construction.
«Le concept d'incubation
permet également une grande
versatilité en termes de services, d'adaptation aux besoins
des incubés, tout comme Nova
Bus le démontre. Et nous
sommes plus que fiers qu'ils
aient choisi notre incubateur
pour le développement de leur
projet pilote et que cette entreprise soit la première à utiliser
l'incubateur de Bécancour. Ce
dernier traduit enfin notre volonté de bâtir une Ville proactive, adaptée aux réalités de
2020», explique Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour.
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Une première
étape satisfaisante
Ottawa vient en aide aux producteurs de lait,
de volaille et d'œufs sous gestion de l'offre.
Le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Louis Plamondon, se
dit très soulagé que le gouvernement fédéral annonce une
grande partie de l'aide promise
aux producteurs agricoles sous
gestion de l'offre. « Évidemment,
les producteurs laitiers poussent
un réel soupir de soulagement.
Ces derniers pourront enfin obtenir leurs indemnisations. Quant
aux autres secteurs sous gestion
de l'offre, ceux-ci ont obtenu un
montant global de compensation,
mais les détails du programme
restent à venir », réitère M. Pla-

mondon. Il déplore cependant
que les dommages occasionnés
par les brèches faites au système
agricole québécois par les
concessions des trois derniers
accords commerciaux soient
permanents. « Il faut donc mettre un terme définitif à cette
opération de démantèlement en
adoptant mon projet de loi (C216) visant à empêcher le gouvernement d'affaiblir la gestion
de l'offre lorsqu'il conclut des
ententes internationales avec ses
partenaires », fait valoir le député. [F.B.]

194 431 $ investis en santé
La Fondation Santé BécancourNicolet-Yamaska a investi
194 431 $ dans une dizaine de
projets, auprès du CIUSSS MCQ
et des organismes du milieu, au
cours de l'année 2020. La Fondation a présenté le bilan de ses
investissements par voie de communiqué, le 2 décembre dernier.
Le projet le plus important est la
modernisation de la salle de graphie au CLSC de Fortierville, réalisé avec la collaboration financière des trois Caisses Desjardins

du territoire, pour un montant
de 125 000 $. Notons également
un appui financier de 13 640 $
pour des équipements médicaux
à la Maison de naissance de la
Rivière grâce à une contribution
d'Opération Enfant Soleil. « La
valeur ajoutée qu'apporte la Fondation par son action en santé
contribue de façon significative
au développement et à la vitalité
de notre communauté », affirme
Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation.
[F.B.]

Desjardins donne plus de
21 000 $ en aide alimentaire
Les caisses Desjardins du secteur
Bécancour-Nicolet-Yamaska ont augmenté les
montants accordés aux guignolées des municipalités de leur
territoire et ont également
ajouté un montant supplémentaire, réparti entre les différents
comptoirs alimentaires des MRC
de Bécancour et Nicolet-Yamaska, afin de contrer les effets
de la pandémie actuelle. Les
montants ainsi accordés s'élèvent à plus de 21 000 $, soit une

bonification de plus de 14 000 $
comparativement à 2019. «Desjardins est près de ses membres
et de son milieu. Chaque année,
les caisses contribuent financièrement auprès de nombreux organismes de la région, mais le
fait de s'impliquer de façon encore plus marquée en cette
année particulière nous rend encore plus fiers de contribuer à
faire une différence dans notre
milieu», note-t-on dans un communiqué. [F.B.]

Les membres du conseil municipal
Pascal Théroux, maire

Nathalie Gamelin, conseillère
Jean Duhaime, conseiller
Yves Plante, conseiller

Daniel Labbé, conseiller
Réjean Gamelin, conseiller
Anny Boisjoli, conseillère

ainsi que les employés municipaux
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Rencontre

Monsieur Réjean Traversy,
tenancier de l'Hôtel Traversy

Nous ne pouvons laisser
passer cette période des Fêtes
sans transmettre nos voeux
à notre précieuse clientèle.
Joyeux Noël et Bonne Année !

R.B.Q. : 1180-7781-24

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac 450 568-2120
Courriel : info@equipeforcier.ca www.equipementsforcier.com

À tous les usagers des services du réseau de la santé
du territoire de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Comme utilisateurs et utilisatrices des
services du réseau de la santé et des
services sociaux, vous avez des droits
reconnus par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSSS).
En cette période très spéciale de
l’année et particulièrement pendant
cette phase importante de la
pandémie de la COVID-19, si vous avez
recours à des soins de tous ordres, le
comité des usagers vous rappelle qu’il
est le gardien de vos droits, à savoir :
droit à l’information, droit de recevoir
les services sociaux et les soins de
santé selon les ressources disponibles,
choix du professionnel ou de
l’établissement où on veut recevoir
des soins selon les capacités d’accueil,
recevoir les soins que requiert votre
état et y consentir ou non, participer
aux décisions vous concernant,
consulter votre dossier, droit à la
confidentialité, recevoir des services
en langue anglaise et porter plainte si
vous êtes lésés dans vos droits.
Le comité des usagers de BécancourNicolet-Yamaska contribue de
manière active, même et surtout en
ce temps de pandémie, à
l’amélioration de la qualité des
services au sein du CIUSSS de la
Mauricie-et-Centre-du-Québec; respectant les consignes sanitaires

gouvernementales, il est présent
virtuellement pour tous les citoyennes et citoyens du territoire de
Bécancour- Nicolet-Yamaska.
Le comité des usagers a pour
fonctions exclusives de défendre et
renseigner les usagers sur leurs droits,
évaluer leur degré de satisfaction
quant aux services reçus et les
accompagner dans une démarche de
plainte, à leur demande, en cas de
non-respect de leurs droits; ces
fonctions, exercées bénévolement par
les membres de ce comité, sont
définies dans la Loi.
Pendant cette période de ce temps
des Fêtes exceptionnel, n’hésitez pas
à communiquer avec nous pour toute
demande d’assistance ou d’information. Laissez-nous un message sur
la boîte vocale. Un membre du comité
communiquera avec vous dans les
meilleurs délais.
Souhaitons-nous Santé et Résilience
pour 2020-2021!
Pour nous rejoindre :
819-293-2071 poste 52210
info.usagers@gmail.com

PHOTO PIERRE TRAVERSY

Situé au coin des rues Georges et Maurault à Pierreville, le début de la construction de cet énorme
édifice pour l'époque s'est amorcé en 1937.
PAR ALAIN DUBOIS
Henri Traversy et son frère
Ubald étaient tenanciers d'hôtels, dont le Central à Pierreville
et l'hôtel de Baie-du-Febvre.
Au milieu des années ‘20, Henri
décide de vendre l'Hôtel Central et d'acquérir une terre dans
le rang du Petit-bois et achète
quelques têtes de bétail, et
c'est en 1932 que naîtra son fils
Réjean Traversy. Toutefois, on
est à l'époque de la Grande Dépression et le prix du bétail s'effondre, comme tous les autres
actifs de l'époque. Ayant résisté à la tentation de vendre à
perte, quelques années plus
tard sa patience sera récompensée. Après cet épisode à la
vie campagnarde, il fait un re-

tour aux sources et décide alors
de construire le fameux Hôtel
Traversy.
Situé au coin des rues
Georges et Maurault (route 132)
à Pierreville, comme on peut
l'entrevoir encore aujourd'hui
sur la façade du bâtiment, le
début de la construction de cet
énorme édifice pour l'époque
s'est amorcé en 1937. Il faut savoir que c'est le côté du bar qui
fut construit dès le début
puisqu'avec l'arrivée de nouveaux travailleurs venant trouver du travail à la toute
nouvelle usine de fabrication de
camions à incendie, il y avait
urgence d'offrir une place pour
ces nouveaux citoyens pour
qu'ils puissent se détendre. Il
faut savoir que l'édifice prenait

alors place de 3 commerces
existants. Plusieurs personnes
disaient alors que l'édifice en
devenir allait être bien trop
grand. Quoi qu'il en soit, une
fois la partie du bar construite
et en fonction, ce fut le reste de
la bâtisse qui sera érigée rapidement par les gars de CharlesÉdouard Descôteaux.
Ayant terminé ses études au
collège, on se retrouve alors au
milieu des années '50, et après
avoir travaillé moins de 2 ans à
la Banque Royale, Réjean Traversy débute sa carrière de tenancier à plein temps. Quelques
années plus tard, son père Henri
décide de prendre sa retraite.
Comme son frère et sa sœur ne
SUITE À lA PAGE SUIVANTE
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SUITE DE lA PAGE PRÉCÉDENTE

sont pas intéressés à prendre le
relais, il prend la décision, avec
sa conjointe Denise Demers, de
se porter acquéreur l'entreprise
familiale en 1962.
LA BELLE ÉPOQUE
Antérieurement à l'inauguration de l'autoroute 20 (27 novembre 1964), les gens qui
devaient faire le trajet Montréal-Québec devaient emprunter soit le Chemin du Roy ou la
route 132 sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent. Alors il
n'était pas rare que les « commis voyageurs » et personnalités
bien connues de l'époque fassent une halte à Pierreville pour
une nuitée à l'Hôtel Traversy.
Notamment, le docteur Armand
Frappier, celui-là même qui a
fondé l'Institut de microbiologie
et d'hygiène de Montréal, aujourd'hui le Centre ArmandFrappier Santé Biotechnologie,
était un client régulier.
Outre les gens de passage, de
nombreux amateurs de chasse
et pêche étaient référencés par
les guides locaux, les membres
des familles Desmarais et Boucher notamment. En plus des
nuitées, les clients pouvaient
profiter d'une salle à manger
avec menu local, de la section
du bar et de la salle La Sarcelle
au sous-sol où l'on pouvait assister à des prestations données
par quelques vedettes bien
connues. Avec le concours de
Mouffe, des artistes tels Tex
Lecor, Claude Landré ou Roger
Baulu se sont produits dans
cette salle. D'autres personnalités comme Pierre Lalonde et
Max Gros-Louis furent des
clients réguliers, et lorsque le
registre affichait complet, des
gens comme Maurice Richard
ou son ami Serge Deyglun furent conviés à passer la nuitée
dans la maison de campagne.
L'Hôtel Traversy possédait
l'une des dernières licences permettant à un bar de vendre de
la bière pour apporter. En fait,
ce genre permis existait bien
avant que les épiceries et les
dépanneurs puissent vendre de
la bière. À l'époque, les clients
venaient à l'hôtel pour chercher
leur caisse de bière et les gens
affluaient des villages environnants pour s'approvisionner, il
existait même un service de livraison à domicile.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Monsieur Réjean Traversy
Si d'un côté de l'édifice on
s'amusait bien en participant
aux tournois de billard,
concours de marteau et autres
activités organisées dans la partie du bar, la salle à manger
quant à elle servait régulièrement de mini centre des
Congrès. La Chaîne des Rôtisseurs, les Chambres de commerce et Club Optimistes entre
autres y tenaient leurs soupers
rencontres. Tandis qu'au soussol les réceptions de mariage,
orchestres et professeurs de
danse se succédaient.
L'HEURE DE LA RETRAITE
ARRIVE
Le couple Traversy-Demers
se comptent choyés d'avoir eu
la chance de rencontrer tous
ces gens durant ces quelques 36
années passées à diriger cette
place d'affaires qui était considérée comme une institution
pour la région de Pierreville. Ils
sont également reconnaissants
envers tous les membres du
personnel, des gens dévoués
dans l'exercice de leurs fonctions, qui les auront bien aidés
pendant tout ce temps. Toutefois, arrive un jour où l'on se
doit de passer la main et c'est
en mars 1988, à l'occasion de la
vente de l'Hôtel Traversy, que
sonnera l'heure de la retraite.
Cet édifice qui semblait pourtant être trop grand pour les observateurs de l'époque lors de
sa construction devenait au fil
du temps trop exigu au goût du
jour et selon les normes
contemporaines. Seulement les
plus âgé(e)s en conservent assurément des souvenirs impérissables.

À l’occasion des Fêtes qui approchent,
et en appréciation à la fidélité dont
vous nous témoignée tout au long de
l’année, il nous fait plaisir de vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et une Meilleure Année
empreinte de bonheur et santé.
LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

ÉQUIPEMENTS RAYDAN

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505 loutecstfrancoisdulac.com
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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches
Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

et ayez conﬁance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous

vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.

• Contribuez à l’entraide et à la

solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réﬂéchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultez Québec.ca/allermieux
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Aide et ressources

Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les

émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous
vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Donnez-vous la permission

d’exprimer vos émotions à une
personne de conﬁance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement

à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine

routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de
stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre

consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensiﬁer vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

• Info-Social 811

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

• Regroupement des services

d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique

Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources
existent pour vous accompagner,
consultez: Québec.ca/allermieux

Utilisez judicieusement
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur

les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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La Tribune Libre
Remerciements au maire démissionnaire de
Pierreville, M. Éric Descheneaux
En 2017, nous avons fait campagne à vos côtés car vous avez su
nous convaincre qu'un vent de
changement était possible pour
Pierreville. Vous aviez des idées
nouvelles et des propositions d'actions concrètes pour faire de notre
village un endroit où il fait bon
vivre. Mieux vivre. Et surtout, vous
aviez la volonté de faire bouger les
choses. Le changement n'est pas
une chose facile. Il peut faire peur.
Et pourtant, vous avez réussi à réunir autour de vous une équipe et
des gens motivés, prêts à travailler
à la revitalisation de Pierreville. Et
puis, tout naturellement, les
citoyens vous ont fait confiance et
depuis trois ans, vous avez administré ce village avec honnêteté,
courage, détermination, humilité et
une grande disponibilité.

Vous avez été de tous les comités et de toutes les tribunes pour
faire la promotion de Pierreville.
Tantôt pour convaincre les élus de
la MRC, tantôt pour obtenir des
aides gouvernementales additionnelles nécessaires à la revitalisation
de Pierreville. Vous n'avez pas eu
peur du combat. Vous avez travaillé sans relâche pour améliorer la
qualité de vie de tous à Pierreville
et assurer le rayonnement de notre
village. C'est aussi un maire solidaire avec de la compassion que les
citoyens de Pierreville ont eu la
chance d'avoir ces trois dernières
années. Toujours soucieux du bien
vivre des villageois, vous avez été
toujours présents et aux côtés de
tous, y compris l'an dernier avec
ceux qui ont souffert de la panne
d'électricité. Animé par le sentiment du devoir, vous avez tenu les

Durant les veilles de la nuit
Les événements de la vie ont
cette capacité d'attirer notre attention sur tel passage ou l'autre de la
Parole de Dieu qui nous avait
échappé jusqu'à présent ; j'en ai
pour indice ces mots de la Parole
que nous lisons durant la Nuit de
Noël : Il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux durant les
veilles de la nuit. (Luc 2, 8) Pourquoi
ces mots ‘durant les veilles de la
nuit' du récit de la naissance de Jésus retiennent notre attention en
cette Nuit de Noël ?
Avec ce que nous vivons présentement, la pandémie de la Covid19, plusieurs d'entre-nous avons le
sentiment de vivre dans la nuit, tant
nous ne saisissons pas trop ce que
nous vivons et où nous allons. La
tristesse envahit nos vies en cette
Nuit de Noël. La nuit est le moment
privilégié de la tristesse. Il ne faudrait pas cependant bousculer les
personnes envahies par la tristesse
parce que c'est Noël. Leurs larmes
devant la Crèche de l'Enfant, sont
les mots les plus beaux en cette Nuit
de Noël.
Ils sont nombreux ceux et celles
qui pleurent en cette Nuit de Noël.
Comment ne pas nommer ceux et

celles qui ne pouvaient pas être
proches de celui ou celle qu'ils aimaient et qui est parti sans que leur
main caressante leur permette de
partir en paix ? Comment ne pas
nommer ceux et celles qui, ce en
soir de Noël, ne peuvent pas mettre
du pain sur la table pour leurs enfants parce que la pandémie a bouleversé leur vie ? Comment ne pas
nommer ces jeunes qui sont seuls
et sont loin de leurs amis ce soir de
Noël ? Leur tristesse, comme celle
de bien d'autres humains, nous rappelle que l'être humain ne vit pas
seulement de pain, mais aussi de
tendresse et de caresses.
Les mots de l'Ange aux bergers,
peuvent avoir une résonnance toute
particulière pour nous en cette Nuit
de Noël : Je vous annonce une
grande joie (Luc 2, 10) Je vous disais
au début que des événements de
nos vies peuvent parfois donner un
éclairage nouveau à certains passages de la Parole de Dieu ; j'en ai
pour autre indice ces mots que les
bergers se disaient les uns aux autres, après l'annonce de l'Ange : Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce
que le Seigneur nous a fait connaître. (Luc 2, 15) Avons-nous noté le

gens informés via les médias
sociaux et avez été à l'écoute des
citoyens pendant tout le temps de
cette crise.
Ironiquement, vous qui avez lutté
pour le bien-être des citoyens de
Pierreville avez souffert de l'injustice de certains. Tout comme ceux
pour qui vous vous êtes battus,
vous avez aussi droit au respect et
à la dignité. Votre démission doit
être entendue comme un rappel à
l'ordre, un besoin de revenir aux
valeurs humaines. Aujourd'hui,
nous disons malheureusement au
revoir à un maire dévoué et un
grand humaniste.

Hommage à
Lionel Émard
Aujourd'hui,
nous disons
malheureusement au
revoir à un
maire
dévoué et
un grand
humaniste.

NATHALIE TRAVERSY
CONSEILLÈRE, SIÈGE No. 1

LIONEL ÉMARD, PRÊTRE

Avec votre noble cœur brodé
de fine dentelle avec cette
ardente lumière qui brille dans vos
yeux.
Quand je vous regarde... je vois
parfois de grandes ailes déployées
tout comme celles d'un ange
d'Éternité. Je le devine bien vous
devez être parfois très tourmenté
comme le premier ministre
Legault votre tête ne sait plus de
quel côté se tourner!
Pourtant nous sommes là, nous
marchons sur vos pas. Nous suivons votre Étoile, c'est Elle qui
nous guide... Nous continuons
d'avancer, malgré ce grand Vent
soufflant dans les Voiles. Mais... à
toute histoire il y a un Mais... !

GINETTE NADEAU
CONSEILLÈRE, SIÈGE No. 4

glissement qui s'est fait et les mouvements qui se réalisent ? C'est
plein de vie là-dedans : L'Ange qui
annonce, le Seigneur qui fait connaître, les bergers qui se déplacent.
Nous ne pouvons pas demeurer
figés dans notre tristesse, il faut agir,
il faut nous déplacer, c'est ce que
raconte le récit de la naissance merveilleuse de Jésus. Dans l'Évangile
de Matthieu, il y a un passage qui
décrit notre situation actuelle : Le
peuple qui habitait les ténèbres a
vu une grande lumière… une lumière s'est levée. (4, 16) Ce passage
de la Parole prend son sens dans
ces mots que les bergers se disaient
les uns aux autres : Allons jusqu'à
Bethléem et voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Nous avons le droit d'être tristes
le soir de Noël et même de verser
des larmes devant la Crèche de
l'Enfant, mais il ne faudrait pas que
notre tristesse soit sans espérance ;
tout dans le récit de la naissance de
Jésus appelle à l'espérance à la joie,
pas seulement pour quelque-uns,
l'Ange précise : qui sera celle de
tout le peuple. (Luc 2, 10) Désironsnous trouver la joie ? N'oublions pas
de la chercher avec les autres en
allant vers l'Enfant de la Crèche en
cette Nuit de Noël. Amen

M. le Curé,

Nous ne
pouvons pas
demeurer
figés dans
notre
tristesse,
il faut agir...

Il va neiger aujourd'hui dans la
plaine... Les grands arbres auront
mis leurs blancs manteaux.
Cloches d'or sonnent encore
douces rengaines, St-Michel est
content... il aura chaud.
Du clocher se répandent sur la
campagne, leurs chants, leurs
sons, harmonieux... Le grand
orgue doucement les accompagne,
et nous sommes si heureux ! Et
oui, nous sommes heureux... Car
ici, à Yamaska, nous avons un
grand ange! Un peu bohême... un
grand penseur... un peu
mystérieux aussi et farceur à ses
heures !
Mais... Son Étoile continue de
briller car c'est Lui qui nous a
appris le Verbe Aimer...
Il va neiger aujourd'hui dans les
plaines, Lionel a remis son blanc
manteau, ses cheveux sont couverts d'une blanche laine, dans
l'église bientôt il fera chaud...!
Pensons-y ! 21 500 $ Je crois
que c'est le plus beau cadeau de
Noël que nous pourrions offrir à
notre prêtre Lionel. Ne laissons pas
mourir la douce flamme du foyer !
LISE DAIGNEAULT
YAMASKA

ÉDITION DU 10 DÉCEMBRE 2020 | VOLUME 18 No 10 | L'ANNONCEUR | 15

Actualités

Produits régionaux
bien identifiés
Campagne régionale d'affichage en épicerie.
La région du Centre-du-Québec se mobilise pour faire
connaître les produits centricois
et augmenter la part de l'achat
de produits locaux chez les
consommateurs de la région. En
effet, les cinq MRC et la Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec lancent une campagne
d'identification des produits régionaux en épicerie, assortie
d'une nouvelle image de l'identifiant bioalimentaire de la région
du Centre-du-Québec. Près
d'une quarantaine de producteurs et de transformateurs de
fruits et légumes, de fromages,
de produits de boulangerie, de
miel, d'alcools et autres adhèrent à cette démarche, présente
dans onze épiceries et supermarchés répartis dans les cinq
MRC. Pour connaître la liste des
marchands participants, consultez le site web goutezy.com ou
les pages Facebook et Instagram Notre Centre-du-Québec,
goûtez-y! L'initiative bénéficie
de l'appui financier du ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec, le
MAPAQ. [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ

L'affichage aux couleurs vives
permet d'identifier facilement
les produits cultivés, élevés ou
transformés au Centre-duQuébec.

En exclusivité
bijoux et montres
de renommée
internationale
Pour tous
les budgets

50, rue Augusta, Sorel-Tracy

450 743-6971 Sans frais : 1 877 554-8637
www.bijouteriekitner.com

Institut

251, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-3523
institutceline@sympatico.ca
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5 IDÉES

Don de 30 000 $
de M. Guillaume Rouillard
Metro Rouillard & frères
de Pierreville

pour fêter Noël en
famille nucléaire

Présentateur officiel du souper annuel
de la Fondation pour les 3 prochaines
années, une salle d'évaluation sera
nommée en son honneur.

PAR ÉMILIE POIRIER
Photo: Johanne Shooner

« Il était tout naturel pour moi de soutenir
la Coop Santé, à titre de partenaire
ﬁnancier mais également dans ses eﬀorts
de recrutement. La situation actuelle le
démontre; l’accès à des soins de santé
est précieux. Il en va de l’avenir de votre
communauté, pour son essor et son
développement.
J’en proﬁte pour remercier tous les
partenaires du projet pour leur
implication et pour souhaiter
la bienvenue aux professionnels de la
santé qui ont choisi le Bas-Saint-François
pour exercer leur profession».

Les rassemblements étant très limités cette année, Noël sera fêté en
famille nucléaire chez beaucoup de gens. Voici quelques idées pour
rendre ces moments féériques !
ADOPTEZ UNE NOUVELLE TRADITION
Ce temps des fêtes particulier pourrait être un bon moment pour adopter une nouvelle tradition, qui pourra ensuite vous suivre pour les prochaines années. Vous
pourriez ouvrir les cadeaux le matin avec des pyjamas
assortis dans le lit, vous déguiser avec des chapeaux et des habits
de Noël, écouter des films de Noël jusque très tard dans la nuit, vous
raconter vos meilleurs souvenirs des fêtes, regarder ensemble des
anciennes photos de Noël, etc.

1

ORGANISEZ UNE CHASSE AUX TRÉSORS POUR
TROUVER LES CADEAUX
Vous aurez autant de plaisir à la préparer qu'à la vivre!
En plus, vous pouvez en préparer une par adulte et enfant, en adaptant vos indices à l'âge de la personne gâtée.
Pour les plus jeunes, vous pouvez même lui donner des photos pour
trouver les endroits où se cachent les prochains indices. Un moment
dont tous se souviendront longtemps !

2

La Fondation Santé Bas Saint-François
tient à souligner la contribution
de M. Guillaume Rouillard tant
pour son soutien moral que ﬁnancier.
Au-delà de ceux-ci, la générosité de
M. Rouillard est reconnue dans son milieu.
Son implication dans le grand projet
de la mini-urgence renforce notre conviction
profonde que nous avons eu raison
d’investir dans les systèmes de santé
de proximité. Monsieur Rouillard,
un homme de coeur,
de valeurs et de communauté.
La Fondation Santé Bas Saint-François
vous remercie chaleureusement.

Francine Hébert, présidente
Membres du CA :
France, Éric, Rose, Jean-Guy, Liette,
Sylvain, Johanne. et Martine

FAITES UN REPAS AUSSI COMPLET QU'À L'HABITUDE
La nourriture fait partie intégrante des souvenirs relatifs
au temps des fêtes. Plusieurs sont déçus de ne pas souper
en grand groupe, et prévoient déjà un menu restreint.
Pourquoi ne pas concocter un repas aussi fourni qu'à l'habitude? Vous n'aurez que plus de restants pour les jours suivants !

3

PRENEZ UN MOMENT POUR VOUS REMÉMORER
LES BONS MOMENTS VÉCUS CETTE ANNÉE
Il n'y a pas eu que des mauvais moments en 2020, même
si les bons sont parfois difficiles à se souvenir. En prenant
le temps de les nommer et même de les écrire, vous verrez l'année de façon plus positive et vous pourrez en tirer un bilan
plus agréable que prévu. Pour ajouter à l'expérience, vous pouvez
partager ces souvenirs avec les autres membres de votre famille,
afin de véhiculer à tous un message de positivisme.

4

5

FORMULEZ DES SOUHAITS POUR L'AN PROCHAIN
Si la déception se fait sentir trop fortement, formulez des
souhaits pour l'an prochain. Le temps des fêtes comme
nous le connaissons n'est que partie remise, il importe de
s'en souvenir!

En vous souhaitant à tous un temps des fêtes rempli de joie ! Et si vous
vous sentez seuls, n'hésitez pas à appeler vos amis et votre famille.
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Culture

On vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!!
PHOTO GRACIEUSETÉ

Bolt EV 2020

Kyle Dufresne publie son deuxième roman.

Un jeune auteur
prolifique, Kyle Dufresne
PAR ÉMILIE POIRIER
Kyle Dufresne, étudiant de 19 ans au Cégep Trois-Rivières au programme Arts, lettres et communications,
lance déjà son deuxième roman. Entrevue avec un auteur impressionnant.
Intitulé Au-delà de la Terre Tome 2: L'épéiste bleu, il
s'agit de la suite de son premier roman Au-delà de la
Terre: Mutopia. Son éditeur, Essor-Livres, renouvelle sa
confiance en cet auteur. Affectionnant cet univers fantastique, Kyle travaille déjà à l'écriture de son troisième
tome. Il prévoit d'ailleurs plusieurs séries de romans
connexes évoluant dans ce même univers, avec des personnages qui se recoupent, mais des histoires et intrigues différentes. Son imagination est déjà au travail !
À travers son parcours, il a pu compter sur plusieurs
personnes de soutien qui l'ont encouragé. Ses parents,
surtout lors de ses débuts alors qu'il était encore mineur,
l'ont appuyé. Ensuite, ses professeurs à l'école secondaire ainsi qu'au Cégep l'ont assuré de son talent et de
ses chances de réussite. Ils ne se sont pas trompés!
Son inspiration lui vient de loin. Très jeune, il aimait
déjà écrire et dessiner. En vieillissant, l'idée lui est venue
de recréer ces histoires et de les compléter pour en faire
un vrai roman. On peut donc dire que les romans que
nous avons la chance de lire aujourd'hui sont en fait nés
de son imagination débordante de jeune garçon, puis ont
pris vie de façon plus mature lors de son adolescence.
Aujourd'hui étudiant au Cégep, il apprend ce qu'il met
en œuvre de façon innée depuis quelques années, et il
apprécie ces apprentissages.
Bref, voici un jeune auteur plein de talent dont nous aurons plaisir à suivre les traces dans les prochaines années.

- Taux d’intérêt de seulement 0,99% *
- 4 pneus d’hiver inclus!

Auger Automobile, LA référence pour votre achat de
véhicule électrique!! Plusieurs véhicules en inventaire
prêts à partir.
3725 boul. Louis-Fréchette C.P. 88, Nicolet
819 293-2121 augerautomobile.com
* Certaines conditions s’appliquent. Voir détails en concession.
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ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES

450 783-6278

206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

PHOTO GRACIEUSETÉ ÉDITION NOUVELLES

Erreurs de conduite hivernale
Des erreurs courantes qui peuvent compromettre votre sécutité.
Les conditions de conduite
sont parmi les plus difficiles durant les mois d'hiver. Compte
tenu des routes verglacées et
de la visibilité réduite, il est important de vous préparer, vous
et votre voiture, pour la saison
à venir. Dans cette optique, les
experts d'OK Pneus ont énuméré les erreurs courantes
commises par les automobilistes et qui pourraient compromettre votre sécurité.

En cette période des Fêtes, je profite de
ce temps pour remercier tous ceux et
celles qui ont contribué à mon succès.

Joyeux Noël
et Bonne Année 2021!
FERMÉ 24 décembre
au 10 janvier 2021
inclusivement

695, Haut de la Rivière, Pierreville

450 568-7173

1. UTILISER DES PNEUS
TOUTES SAISONS AU LIEU
DES PNEUS D'HIVER
Les pneus d'hiver sont
conçus pour rester souples par
temps froids et ainsi performer
sur les surfaces mouillées,
froides, enneigées et glacées.
En plus d'offrir des centaines de
rebords mordants supplémentaires pour mieux adhérer à la
route. Les pneus toutes saisons
ne sont pas sécuritaires en
hiver, en raison de leur incapacité à maintenir une adhérence
adéquate avec la route par
temps froid. Vous vivez au
Québec? Les pneus homologués
pour l'hiver sont obligatoires en

vertu de la loi du 1er décembre
au 15 mars, et vous pourriez
devoir payer des amendes sévères si vous utilisez des pneus
qui n'arborent pas le pictogramme approuvé du flocon de
neige dans la montagne.
2. NÉGLIGER UNE MAUVAISE
TENUE DE ROUTE
Un bon contrôle de roulement est essentiel pour la stabilité de votre véhicule. Les
rebonds ou les vibrations excessives pendant la conduite
peuvent être un signe que
votre système de suspension a
besoin d'une mise au point.
Pour assurer que vous ayez le
plein contrôle de votre véhicule
quand vous êtes sur la route,
pensez à faire faire l'entretien
préventif, cela contribuera à
éviter de futures réparations
coûteuses et assura votre sécurité ainsi que celle de vos passagers.
3. NE PAS ÊTRE PRÉPARÉ
Quand vous conduisez, il est
important d'avoir tout ce dont
vous avez besoin en cas d'urgence, et c'est encore plus es-

sentiel en hiver. En plus d'avoir
un balai à neige et un grattoir à
glace, préparez une trousse
d'urgence
complète
qui
contient des câbles de démarrage, une trousse de premiers
soins, un chargeur de téléphone
cellulaire, une carte routière,
des bouteilles d'eau et une
lampe de poche.
4. NE COMPTER QUE SUR LES
QUATRE ROUES MOTRICES
Les véhicules équipés de
quatre roues motrices ont tendance à mieux se comporter
dans des conditions hivernales,
ce qui ne veut pas dire qu'il ne
faille pas se méfier des plaques
de glace qui peuvent faire déraper votre véhicule. Dans ces
conditions, il est aussi nécessaire d'éviter de conduire à
grande vitesse. La traction est
avant tout une question de
pneus. Pendant les mois d'hiver, il est préférable de ralentir
et d'investir dans de bons
pneus d'hiver.
Pour en savoir plus, visitez
www.okpneus.com.
SOURCE : ÉDITION NOUVELLES
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Automobile

Avoir confiance, c'est la clé du succès
pour prendre la route cet hiver
Que cela vous plaise ou non,
l'hiver s'installe et ça signifie que
les conditions routières deviendront de nouveau plus rudes et
imprévisibles. Pour vous aider à
vous en sortir le mieux possible
lors des conditions de route hivernale parfois extrêmes, nous
allons décortiquer pour vous les
plus grands mythes de la
conduite hivernale.
Tout d'abord, et ce qui est primordial, c'est d'équiper votre
voiture de quatre pneus d'hiver
de haute qualité. Contrairement
à ce que beaucoup de gens pensent, les pneus quatre saisons
n'offrent pas les performances
requises sur les routes enneigées
ou verglacées. Il vaut mieux ins-

taller vos pneus d'hiver lorsque
la température approche du point
de congélation.
« Des essais de freinage sur
neige effectués par des entreprises indépendantes ont démontré qu'un pneu d'hiver Michelin s'arrêtait en moyenne
35 % plus rapidement que la
moyenne de plusieurs de nos
pneus quatre saisons», déclare
Farell Scott, directeur du marketing technique chez Michelin.
« Le composé de caoutchouc
que l'on retrouve dans certains
de nos pneus d'hiver, comme le
X-ICE Xi3, offre l'adhérence, la
traction et la souplesse nécessaires pour affronter la neige et
le verglas. »

Nous profitons de cette occasion
spéciale pour vous remercier
de votre confiance et
nous vous souhaitons
nos voeux les plus sincères.

Je vous souhaite un
Joyeux Noël et
une Bonne Année 2021

Mario Martel, propriétaire

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

Un autre mythe populaire est
que les véhicules à quatre roues
motrices seraient plus sécuritaires, ce qui est faux. Les quatre
roues motrices offrent une transmission de puissance optimisée,
mais seulement une assistance
minimale dans les situations de
manipulation transversale et de
freinage. Avec des pneus d'hiver,
vous pouvez sentir plus de trac-

tion lors de toutes les manœuvres, y compris l'accélération, le
freinage et la maniabilité de votre
voiture.
Bien que les pneus d'hiver
soient conçus dans un souci de
sécurité, les conducteurs doivent
également se préparer aux imprévus en anticipant les changements des conditions de route,
en s'assurant que les pneus d'hi-

ver sont en parfait état et en veillant à ne jamais utiliser sur la
même voiture des pneus neufs
et usagés dont l'usure et la profondeur de bande de roulement
sont différentes. Cela pourrait
avoir un impact significatif sur la
stabilité et les performances des
pneus, de même que sur votre
véhicule.
SOURCE : ÉDITION NOUVELLES
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Chronique

Trois petits
tours et puis
s'en vont (1)
PAR MARIO COURCHESNE
L'âge de raison
Dernièrement, mon petit-fils a eu sept
ans. Adieu candeur, pureté et innocence
de la petite enfance, bienvenue mon tihomme dans l'univers pas toujours raisonnable des grands garnements. Soit sans
crainte, même si tu as perdu quelques
dents de lait, ce n'est pas ainsi que meurs
le petit être qui t'habite puisque toute ta
vie durant il t'accompagnera lors de ce
périlleux, mais ô combien fantastique voyage
de la vie terrestre.
La chance t'a souri mon petit snoreau,
tu as été désiré par des parents qui t'aiment.
Tu es dorloté, chouchouté, gâté pourri
comme ton pépère l'a été. Ta vie est
portée vers le bonheur. À toi d'en profiter.
Si tu jettes un oeil autour de toi, tu remarqueras qu'il y a un trop-plein de malaimés qui n'ont pas tiré le bon numéro de
cette loterie humaine. Ils n'ont pas demandé
à venir au monde privé de tendresse pour
se retrouver négligé et abandonné à tout
vent.
Les sentiers pour atteindre cette sensation
des doux frissons sont pavés d'aubépines
des plus épineux qui peuvent blesser et
meurtrir à tout jamais l'âme de ces petits
êtres sensibles et fragiles. Puisque nous
avons été choyés, il n'en tient qu'à nous
mon ti-homme pour partager ce débordement d'amour qui daigne nous habiter.
Alors, préparons nos baluchons et partons
à l'aventure! Grosse tournée mondiale de
câlins et de bisous en vue, mais à deux
mètres de distance. Pour un petit bout encore. Courage! Nous vaincrons!
Le bonhomme
Lors de la première bordée de neige,
dehors je suis allé pour me laisser caresser
le visage par ces moelleux flocons tombant
paresseusement au sol. Pendant cet état
de bien-être, mon attention fut attirée par
des cris de joie. Les deux enfants de mes
voisins, Sogalie et son petit frère s'amusaient
follement à se tirer des boules et à façonner
un beau bonhomme de neige.
Le lendemain, je croise mes voisins qui
me racontent la mésaventure que leur fille
a vécue durant la soirée. Assise devant
son ordinateur, en train d'échanger, grâce
à Zoom, avec une amie de classe de l'information pour un travail scolaire, est
apparu dans son écran, comme par magie,

PHOTO MARC MEILLEUR
un abominable homme des neiges. Il commença tout doucement en lui disant allô,
comment ça va ? Tu es tellement mignonne.
Est-ce que ça te tenterait que l'on fasse
plus connaissance, que l'on devienne des
amis intimes et qu'on échange de beaux
vidéos ?
Sogalie, jeune fille très dégourdie pour
son âge, a été bien avisée par ses parents
de se méfier de ses enjôleurs de beaux
parleurs sur internet qui utilisent le charme
pour proposer à des enfants des situations
et des postures indécentes. Douée d'un
talent de mime, digne du grand Marceau,
elle lui a présenté avec sa binette attachante
toute la gamme d'émotions existant sur
terre. L'expérience fut telle que le vilain
bonhomme, sidéré, hypnotisé a été transformé par sa performance. Il lui a dit merci
de l'avoir guéri de son horrible déviance.
Fiction vous pensez, petit miracle de la vie
je vous dis.
La mendiante
Je m'apprêtais à cuisiner lorsque, que
vois-je, qui est-ce, entre chien et loup, qui
s'amène vers la maison ? Ben oui, c'est
bien elle, la mendiante. Jadis dans nos
campagnes, les quêteux étaient monnaie
courante et de mémoire d'homme jamais

je n'ai vu de quêteuses parcourir la province
pour quémander pitance et crèche pour la
nuit. Phénomènes malheureusement trop
fréquents de nos jours dans la grande métropole.
Flash historique
Bien avant que je naisse, s'arrêtait chez
nous, souvent une semaine durant, un personnage qui a marqué à tout jamais la mémoire de ma famille. Le quêteux Lapierre.
En plus d'aider aux divers travaux de la
vie sur une ferme, il devenait possédé, non
pas par le diable, mais lorsqu'il s'assoyait
devant le piano. Il savait en jouer de façon
remarquable. De grandes compositions classiques, Chopin en tête, aux beaux airs populaires. J'aime bien imaginer la scène
dans le grand salon, toute la maisonnée
absorbée par la musique du maître, mais
surtout ma mère Yvette qui elle aussi
jouait très bien du piano. Je la vois, tout
émue, transportée au septième ciel, la
larme à l'œil admirant les prouesses pianistiques du fameux quêteux Lapierre.
Revenons donc si vous le voulez bien à
la mendiante qui se présente timidement,
tête baissée à la porte. Entrez donc, assoyez-vous. Vous avez un petit creux,
avez-vous soif? C'est lorsqu'elle ose me

regarder de ses grands yeux noirs que je
réalise qu'elle est enceinte et va accoucher
incessamment. Pas le temps d'appeler un
professionnel de la santé, je lui tire une
couverture sur le divan, l'invite à s'y
coucher et le travail commence. Ce fut
court, quelques contractions à peine. Comme
on dit, elle a accouché comme une chatte,
trois beaux petits minets déjà tout grouillants
de santé. Le son musical à peine perceptible
de leurs miaulements, qui réclamaient vivement un téton, entremêlé au ronron de
la mendiante, résonnait comme le célèbre
Alleluia du Messie de Haendel. C'est vous
dire. Ça doit être ça la magie des fêtes. J'ai
donc abandonné l'idée de faire des tourtières
pour plutôt préparer une litière. Famille
d'accueil oblige. On mettra quatre couverts
supplémentaires. La table était mise. Ce
sera notre souper de Noël.
Oups, excusez-moi, le téléphone sonne!
Ah, c'est un texto de mon petit-fils. Regarde pépère, à la fenêtre, lueur d'espoir à
l'horizon. Dans pas long les jours rallongeront.
Bye! Je t'aime!
(1) Extrait de la chanson, Ainsi font, font,
font, auteur anonyme, 15e siècle
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5

conseils

pour ne pas déprimer durant le temps des Fêtes
Un temps des fêtes différent peut parfois rimer avec
déprime et moments difficiles. Voici quelques conseils
pour passer un Noël différent, mais agréable.
PAR ÉMILIE POIRIER

1

PRENEZ CONTACT AVEC
VOTRE ENTOURAGE
Même s'ils vous aient impossibles
de les voir et de les embrasser,
rien ne vous empêche d'appeler,
de clavarder, de texter, d'envoyer des
lettres…bref, de communiquer avec vos
amis et votre famille. C'est important de
connecter avec les autres humains qui
sont importants pour vous, et de fêter
avec eux à distance.

2

TROUVEZ-VOUS
DES ACTIVITÉS
Afin de vous garder l'esprit et les
mains occupés, trouvez-vous des
activités qui vous font plaisir. Vous
ne perdrez ainsi pas votre temps durant
vos journées de congé! Vous pourriez, par
exemple, lire un livre, écouter une nouvelle télésérie, apprendre à crocheter, réparer un meuble, repeindre une pièce,
écrire un poème, suivre une formation en
ligne, etc.

3

MANGEZ DES METS
QUI VOUS FONT PLAISIR
Que ce soit un repas principal, un
déjeuner un drink spécial ou un
dessert bien sucré, prenez le
temps de vous concocter au moins un
met qui vous fait particulièrement plaisir.
Vos papilles vous remercieront!

4

METTEZ DE LA COULEUR
DANS VOTRE LOGIS
Un peu de couleurs ajoutera de la
joie dans votre logis! Vous pourriez bien sûr utiliser des décorations de Noël, mais ce pourrait également
être des bricolages d'enfants ou des fleurs
fraîches. L'important est que vous sentiez
que ça égaie votre chez-vous.

5

RETROUVREZ VOTRE CŒUR
D'ENFANT
Cherchez dans vos souvenirs ce
qui mettait des étoiles dans vos
yeux lorsque vous étiez enfant, et
recréez-le. Ce peut être de déballer un
cadeau avec des mitaines de four,
d'écouter un film de Noël pour enfants, de
passer la journée en pyjama, de manger
des biscuits pour déjeuner, etc.
Cette année ce sera différent, mais ce
peut quand même être positif et féérique.
En vous souhaitant un joyeux temps des
Fêtes!

Les Petits Annonceurs

Sports

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

Divers

VESTIAIRE
ST-FRANÇOIS-DU-LAC

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

au 5 Marie-Victorin

NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES

Du mercredi au vendredi
de 9h30 à 16h30

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1185

n BOIS DE CHAUFFAGE sapin,
épinette 16 po. 50$/corde, 4 pieds
100$/corde. Info: 450 568-2301
n HOMME recherche femme
colocataire au passé réglé à SaintPie-de-Guire. Info : 438 407-3199
n PNEUS (4) d’hiver Good Year
235-55-R17 20$ chaque ou 75$
pour 4. Info: 450 568-5534

n SONATA LIMITED 2010
kilométrage 118 000 km 6300$.
Tracteur Inter 434 gaz 1967.
Souf fleur et chaînes. Bonne
condition. 5500$. 450 568-7072

n TRACTEUR Inter 414 diesel
power stering, cjhargeur frontal,
chaînes à glace. 5800$. Après 6h :
450 784-2486

450 881-1009

n REMERCIEMENTS au SacréCoeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue." F. J.

Habitation
PIERREVILLE
LOGEMENTS

MINIENTREPOTSSTAR.COM

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

819 996-1440

Emploi
OFFRE D’EMPLOI

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

DENIS: 450 881-0240

Service
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. R.L..

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

PHOTO GRACIEUSETÉ

POUR FAIRE Sorel-Tracy accueille une

PARAÎTRE VOTRE compétition de régates

ANNONCE
Téléphone:
450 568-3186

Courriel:
publicite@lannonceur.ca

À nos bureaux
RECHERCHE JOURNALIERS ou par la poste:
56, Route Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

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

L’annonceur
108, rue Maurault
Pierreville (Qué) J0G 1J0

Heures d'ouverture:
Lundi : 9h-17h
Mardi : 9h-17h
Mercredi : 9h-17h
Jeudi : 9h-20h
Vendredi : 9h-17h

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC) J0G 1J0
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DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

Sorel-Tracy figure parmi les huit villes qui accueilleront
en 2021 des compétitions de la Ligue de Régates d'Hydroplanes. Prévues du 3 au 5 septembre prochain, les Régates de Sorel-Tracy proposeront une journée pour visiter
les puits, deux jours de courses et des soirées-spectacles.
Les compétitions se dérouleront à la hauteur du Quai Catherine-Legardeur dans le fleuve St-Laurent. « L'organisation est très consciente de la situation actuelle et
travaille en collaboration avec la santé publique afin de
suivre les dernières directives. L'équipe continuera de
suivre les mesures de près et s'assurera de vous présenter un événement dans un environnement sécuritaire et
accueillant », précisent les organisateurs. Le calendrier
compte actuellement huit courses, de mai à septembre,
de Détroit à Salaberry-de-Valleyfield, en passant par
Sorel-Tracy. [F.B.]

Bilan mi-saison pour
les Rebelles esports
Les équipes Rebelles esports du Cégep de Sorel-Tracy
présentent leur bilan mi-saison au sein de la Ligue Collégiale de Sports Électroniques, régie par la Fédération des
Cégeps. l'équipe de League of Legends (LOL) Beta termine
la mi-saison au second rang de la Ligue en division B Groupe 2 avec une seule défaite contre l'équipe de tête.
L'équipe de LOL Bravo se classe cinquième après deux
victoires et quatre défaites dans la division B - Groupe 3.
Enfin, l'équipe de LOL Charlie termine septième dans la
division C avec deux victoires et cinq défaites. Après
onze semaines d'entraînement et un match joué contre
chaque équipe de leur ligue respective, les trois équipes
poursuivront leur travail pour faire face à la deuxième partie de la saison dès janvier. En vigueur depuis deux ans
au Cégep de Sorel-Tracy, le programme Rebelles esports
est un service offert parmi les activités parascolaires. Il
permet la pratique de jeu vidéo dans un contexte de compétition et d'encadrement visant l'atteinte d'un équilibre
de vie sain. Ainsi, c'est en mode virtuel seulement que
les 16 étudiant.e.s-athlètes composant les Rebelles esports
ont participé à la première partie de la saison 2020-21.
SOURCE: MYRIAM SHEA-BLAIS
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PIERREVILLE

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Club FADOQ

Une période des FÊTES exceptionnelle avec la pandémie
de la COVID-19. Nous voilà encore dans une période
difficile au niveau des activités festives habituelles du
temps des Fêtes avec cette 2e vague de la fameuse
COVID-19 et son lot de consignes à respecter.
Les rassemblements ne sont pas permis? On ne pourra
recevoir parents et amis? Les réceptions de grands
groupes sont interdites? Il nous faut donc faire contre
mauvaise fortune, bon cœur! Trouver la formule ,
rassurer grands et petits en expliquant que cette année,
on veut protéger la santé des grands-parents, des aînés
vulnérables parce que nous les considérons très
importants dans nos vies , que cette année, on ne veut
pas prendre de risque. que nous voulons tous nous
retrouver sains et saufs en 2021 et reprendre en mains
nos vies personnelles , familiales, collectives et ce, le
plus normalement possible.
Chacune et chacun avons eu la chance de vivre plusieurs
Noëls et Jours de l’An à ce jour, de façons différentes
selon nos situations personnelles ou familiales. Pensons
aux différents personnels soignants, ambulanciers,
policiers ou autres qui seront au travail, sur le qui-vive
les 24-25 -31 décembre et 1er janvier…Pensons aussi à
des actions possibles à poser envers les personnes qui
vivent seules, sans voix; nous devrions profiter de cette
accalmie d’activités et avoir plus de temps pour les
contacter, les écouter, les encourager… Nous avons tous
et toutes plus de temps pour nous occuper des autres…
2020 nous demande un ajustement ponctuel,
exceptionnel pour mieux rebondir en 2021! Il nous faut
demeurer optimistes et collaborer à l’espoir collectif! Au
nom du conseil d’administration, des souhaits de SANTÉ
en cette période des Fêtes plus simple, moins turbulente,
plus tournée vers l’essentiel : l’amour de soi et des autres!
Ginette Boisvert, présidente.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Salon de Noël du Cercle de
Fermières 2020
Le 13 décembre 2020 de 10h30 à
16h, au sous-sol de l'église SaintPie-de-Guire Le Cercle de
Fermières est heureux de vous
inviter à découvrir les réalisations
de ses membres à l'occasion du
salon de Noël.
Il nous fera plaisir de vous faire visiter notre nouveau
local dont nous sommes si fières. Nous allons respecter
la distanciation et le nombre de personnes autorisées
soit de 25.
Le lavage des mains et le port du masque obligatoire.
Bienvenue à tous.
Le comité local

La paroisse de Saint-François
a une nouvelle présidente de
Fabrique!

M. Germain Parenteau ayant quitté son poste de
président, les membres de notre Conseil de Fabrique se
sont réunis et à l’unanimité ils ont recommandé à notre
évêque de nommer Mme Louise Baron à titre de
nouvelle présidente. L’évêque ayant accepté
d’officialiser cette nomination, j’ai le plaisir de vous la
présenter :

Inmemoriam

Louise a grandi au Saguenay, 9e d’une famille de 13
enfants. Elle vit à Saint-François depuis 1983. Elle et
son époux Raoul Chapdelaine ont une fille, un gendre et
3 petits-enfants. Ils sont très fiers de leur famille !
Louise est responsable de l’administration de la ferme
familiale depuis 1991.
Enrichie d’une formation en comptabilité et en fiscalité,
Louise a fait partie de divers conseils d’administration,
dont ceux de : « Transport adapté Bougie Bus », « Le
Cercle des Fermières de Saint-François (1985 à 1989) », «
Mise en valeur de la Tannerie Beaudet », « Le CACI
(Centre d’accès informatique) », sans oublier « La
Coopérative de Services aux Artistes du Bas-St-François
» dont elle est un des membres fondateurs. Sa sœur
Pierrette et elle ont aussi été partenaires d’affaire dans
l’entreprise « Les Deux Soeurs Buffet et Gourmandises ».
Manifestement Louise est une femme engagée qui aime
sa communauté ! Aux dires des gens, deux de ses plus
grandes qualités sont la générosité qui l’anime et la
capacité qu’elle a à voir du bon dans chaque personne.
Madame Louise, au nom de toute la communauté de
Saint-François, je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue au sein de notre Conseil de Fabrique, à titre
de présidente. En équipe avec vous, nous réaliserons
ensemble, j’en suis convaincu, de beaux projets qui
rendront encore plus vivante notre communauté de
Saint-François !
Pierre Houle, curé

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d’action bénévole du
Lac St-Pierre
Voici les activités du Centre d’action bénévole du Lac
Saint-Pierre : Les prochains comptoirs alimentaires
seront le 12 janvier et 26 janvier 2021 : inscriptions avant
lundi le 4 janvier et lundi 18 janvier 16h. La distribution
de la popote roulante (repas réfrigérés frais se fera à
partir du 13 janvier 2021) à chaque semaine. Les
inscriptions doivent être faites entre le lundi et jeudi
avant-midi. Les téléphones d’amitié et les services de la
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées sont
toujours disponibles.
Appelez au 450 568-3198 pour toute inscription ou
information. Consultez leur page Facebook : Centre
d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. Pour faire un don
en ligne : www.cablsp.com

Monsieur Jean Gagnon
1952 – 2020
À l’Hôpital de Trois-Rivières le 28 novembre 2020 est décédé à l’âge de
68 ans, Monsieur Jean Gagnon époux de Madame Rita Lafond demeurant
à Notre-Dame-de-Pierreville.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Alain (Évelyne
Charron), René (Gisèle Lamothe) et Jocelyn (Caroline Demers); ses petitsenfants adorés : Caroline, Donovan, Rachel, Océanny, Alicia et Éliane, sa
sœur Marie-Claire Gagnon (feu Roger Houle); son beau-père Paul-André
Lafond (feu Marie-Flore Lafond) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la
famille Lafond : Rollande (Louis Lavallée), Monique, Diane (Claude
Précourt) et Johanne (Jean-Guy Houle). Il laisse aussi dans le deuil des
neveux et nièces et que de nombreux autres parents et ami(es).
La famille sera présente pour recevoir les condoléances au Centre
funéraire Descôteaux / Yves Houle situé au 17, Lieutenant-GouverneurPaul-Comtois, Pierreville (Québec) J0G 1J0 le samedi le 12 décembre
2020 de 10h à 14h30. Les funérailles auront lieu samedi le 12 décembre
à 15h en l’Église Notre-Dame-de Pierreville et seront diffusées au poste
de radio 94,1 dans le stationnement de l’église.
Toutes marques de sympathie peuvent être témoignées à la famille par
voie électronique sur le site du centre funéraire. En sa mémoire des dons
à la Fondation de l’AVC et les Maladies du Cœur seraient grandement
appréciés. Le port du couvre-visage et la distanciation sociale seront
obligatoires selon les règles en vigueur, maximum de 25 personnes au
salon et à l’église.
Centre funéraire Yves Houle
Tél : 450 568-2305 Téléc. : 819-477-4289
yveshoule@cgocable.ca
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN
B.D. JEUNESSE

DOCU JEUNESSE

ROMAN JEUNESSE

RECUEIL POUR ADOS

ROMAN ADULTE

ROMAN ADULTE

Mistinguette &
Cartoon
Greg Tessier &
Amandine
Miss Jungle /
Interforum Editis
Canada
Janvier 2018

Crêpes et parathas

Pétronille inc. ,
tome 3
Mandragores sans
gluten
Annie Bacon & Boum
Druide
Octobre 2020

Les nouveaux
mystères à l’école
Collectif
Druide
Octobre 2020

Soccer mom
Marilou Addison &
Geneviève Guilbault
Andara
Octobre 2020

La dernière fois
qu’on l’a vu, c’est
au Perrette
Claude Champagne
Stanké
Octobre 2020

Alors que Chloé reçoit un
chat à Noël, le premier
volet est axé sur l'accueil
et l'intégration à la maison
de son nouveau compagnon. Avec humour,
l'auteur aborde les
éléments essentiels lors de
l'arrivée d’un chaton. Il
apporte des trucs et des
conseils et démontre
certaines préférences de
ces petites bêtes à quatre
pattes.
Une certaine animosité
semble s'être installée
entre Cartoon et le papa
de Chloé, créant plusieurs
moments cocasses. Ce qui
est vraiment intéressant,
ce sont les capsules
éducatives de Mistinguette, alias Chloé. À la fin
de chaque tome, elle fait
une brève récapitulation
sur différents sujets, dont
le transport du chat
jusqu'à la maison, la litière
ainsi que sur certaines
réactions félines.
Cartoon est un adorable
chaton qui raffole de se
cacher et qui sème parfois
la zizanie sur son passage.
Vous tomberez assurément sous son charme!

Alice McGinty &
Tomoko Suzuki
Québec Amérique
Octobre 2020

Aux quatre coins du
monde, le soleil se lève
tranquillement et les gens
s'apprêtent à prendre
leur petit-déjeuner.
L'auteure nous entraîne
alors de maison en
maison pour nous
dévoiler ce qui est
disposé sur la table de ses
occupants. Premièrement, une représentation
de chaque pays est
incluse sur un support
singulier tel qu'un
parchemin, un livre, un
sac de café ou encore un
tapis.
Ensuite, les plats, parfois
familiers, parfois
insoupçonnés, sont
exhibés. Et, au milieu de
tous ces aliments, un
drapeau, fièrement
dressé, déploie ses
couleurs. Les lecteurs
peuvent aussi apercevoir
des animaux, des
paysages, des moyens de
transport, des habits et
des bâtiments typiques
de l'endroit, des marchés
et des réunions de
famille. Quant au texte, il
nous en apprend
beaucoup en incluant des
mots spécifiques aux
pays.
Cet album est éducatif,
vivant et très agréable à
feuilleter.

Dans ce troisième tome, le
travail de Pétronille, "sa
mission", est de récolter
du sirop de mandragores
pour Edwina, une des
professeures. Toutefois, sa
mission ne se passe pas
comme prévu. Récolter
l'ingrédient est plus
compliqué que ce qu'elle
avait pensé. Mais,
Pétronille veut réussir son
travail sans blesser les
êtres vivants alors elle
cherche une solution pour
apaiser et aider les
mandragores. J'ai aimé ce
livre parce que Pétronille
est tout le temps joyeuse
et elle porte des couleurs
vives comparativement
aux autres sorcélèves.
Pétronille a de très bonnes
valeurs. Elle était prise
entre deux décisions qui
auraient pu lui nuire ou
qui auraient pu faire de la
peine à une amie. Elle a
pensé à une solution
idéale pour elle et ses
amies. La façon de
réfléchir de Pétronille m'a
étonnée. Je recommande
ce livre aux enfants
d'environ six ans et plus.
C'est une série amusante
et épatante!
*Chronique de Magaly
Sweeney, 9 ans.

Ce type de livre est idéal
pour découvrir la plume
de certains auteurs tout
en retrouvant celles que
nous aimons déjà. Au fil
des histoires, les lecteurs
ont la chance d'explorer
plusieurs univers issus de
genres divers et
exploitant différents
endroits et une multitude
d’émotions. Entre les
casiers, à la cafétéria, sur
scène et même sur le
terrain jouxtant l'école,
les jeunes ont la vedette.
Du récit policier, à la
science-fiction, en passant
par le fantastique, chaque
lecteur y trouve assurément son compte.
Certaines histoires sont
ancrées dans la réalité,
quelques-unes sont
saupoudrées d'humour,
parfois noir et d'autres
sortent tout droit de
l'imaginaire, tandis qu’une
fait un bon en avant de
quelques années et
qu’une autre recule en
l’an 1927.
Exploiter l'univers de
l'école en plusieurs
facettes distinctes est
une excellente idée qui
retiendra incontestablement l'attention des
adolescents.
MAN ADULTE

Bianca et Isabella sont
deux mamans à l'opposé
l'une de l'autre. Alors
qu'Isabella oublie tout,
Bianca est à son affaire.
Malgré ce léger détail,
elles développent une
sincère amitié. Tandis que
certaines de leurs
mésaventures sont
désolantes, d'autres sont
plutôt drôles et nous font
assurément sourire.
Quant à Luke et Fred, les
deux hommes principaux
du livre, ils sont deux
êtres doux et
empathiques. Grâce à son
accent et à ses qualités,
Luke ajoute assurément
de la couleur au récit.
Concernant Fred, il a le
cœur sur la main, toujours
prêt à aider. Les deux
individus sont absolument
charmants, chacun à leur
façon.
Sur le terrain de soccer,
plusieurs éléments caricaturent bien la réalité, dont
le coach adolescent ainsi
que la maman potineuse.
Marilou et Geneviève ont
créé des personnages
parfois distraits, parfois
plus sérieux, mais impérativement humains avec
leurs blessures et leurs
forces.

Le roman débute à la
découverte du corps de
Mario Lessard. L'auteur
alterne entre le présent,
alors que Patrice
Montambeault est à ses
funérailles, et le passé,
quarante ans plus tôt,
tandis que ce même
personnage a douze ans et
enquête sur sa disparition
avec ses amis. Ce roman
est absolument bien écrit;
l’auteur a une manière
sympathique de raconter
les évènements, de
transporter les lecteurs au
cœur de l'époque en
décrivant chaque détail
avec originalité, en
relatant des anecdotes
reliées aux personnages et
aux bâtisses. Aussi, il fait
renaître des souvenirs
chez les lecteurs avec les
différents jeux, objets et
évènements qu'il inclut
dans son histoire, tels que
les souliers pepsi et
l'émission L'île de Gilligan,
entre autres. Également,
plusieurs références
musicales renforcent
l'impression d'être replongé à cette époque avec
Kiss et Van Halen. Cette
lecture fut si agréable que
j'en aurais pris encore
quelques pages!
Consultez les blogues:
Adulte
https: //au-boulevard-dulivre.blogspot.ca

Jeunesse

http: //au-boulevard-du-livreenfants.blogspot.ca

