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Temps des sucres 
et patrimoine
Les traditions du temps des sucres reconnues 
en tant que patrimoine immatériel du Québec.

Les traditions du temps des su-
cres sont désormais désignées en 
tant qu'élément du patrimoine 
immatériel du Québec en vertu 
de la Loi sur le patrimoine cultu-
rel, ce qui confirme leur valeur 
patrimoniale, en plus de sensibi-
liser la population à leur impor-
tance pour la vitalité culturelle 
du Québec. La ministre de la Cul-
ture et des Communications, Na-
thalie Roy, en a fait l'annonce, le 
11 avril dernier. « Les traditions 
du temps des sucres sont deve-

nues, au fil du temps, de vérita-
bles marqueurs identitaires », a-
t-elle déclaré. « Le patrimoine 
immatériel fait référence à des 
pratiques traditionnelles qui sont 
perpétuées par les membres 
d'une communauté et qui contri-
buent à leur sentiment d'appar-
tenance, par exemple le fléché 
ou le savoir-faire textile transmis 
dans les Cercles de Fermières du 
Québec », précise-t-on au minis-
tère de la Culture et des Com-
munications.     [F.B.]

539 063 $ pour appuyer des 
projets de tourisme hivernal

Afin d'attirer les amateurs 
d'activités hivernales d'ici et 
d'ailleurs pour les années à venir, 
Développement économique Ca-
nada octroie une aide financière 
totale de 539 063 $ à quatre or-
ganismes dans deux régions pour 
l'entretien des sentiers de ski de 
fond, de motoneige et de quad. 
Ainsi, le Club des neiges Sorel-
Tracy Inc. obtient 170 000 $. Le 
Club de ski de fond St-François 
de Drummondville, les Barou-

deurs de Bécancour et le Club 
trois et quatre roues du comté 
Johnson Inc. reçoivent 22 518 $, 
172 245 $ et 174 300 $, respecti-
vement. Lors de l'annonce, la dé-
putée et secrétaire 
parlementaire de la ministre du 
Développement économique, Éli-
sabeth Brière, a mentionné que 
ces contributions constituent de 
bonnes nouvelles pour l'attracti-
vité du Centre-du-Québec et de 
la Montérégie.     [F.B.]

Actualités

La politique au féminin
Une campagne promotionnelle régionale afin d'inciter les femmes à 

se présenter aux prochaines élections municipales.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

La Table de concertation du 
mouvement des femmes Cen-
tre-du-Québec lance une cam-
pagne promotionnelle régionale 
afin d'inciter les femmes à se 
présenter aux prochaines élec-
tions municipales qui se dérou-
leront le 7 novembre 2021. 

Une première capsule vidéo 
de la série «Je me lance!» a été 
mise en ligne sur les réseaux 
sociaux, le 12 avril dernier. 

Intitulée « La politique au fé-
minin : des mots pour le dire », 
la vidéo présente quatre 
femmes actives en politique 
municipale dans la MRC de Ni-
colet-Yamaska, soit Anny Bois-
joli (Saint-François-du-Lac), Ge-
neviève Dubois et Carolyne 

Aubin (Nicolet) ainsi que Marie-
Pier Bourassa (Sainte-Perpétue). 

Chacune aborde un thème 
différent, soit la compréhension, 
l'humilité, l'écoute et le cou-
rage. « C'est une belle qualité 
qu'on peut avoir pour pouvoir 
être à l'écoute de la population 
et de ses citoyens », mentionne 
notamment Anny Boisjoli, au su-
jet de la compréhension. 

En partenariat avec le minis-
tère des Affaires municipales et 
de l'Habitation, de la MRC de 
Nicolet-Yamaska et la MRC 
d'Arthabaska, la Table de 
concertation propose également 
trois formations dont la pre-
mière sera présentée le 27 avril 
prochain par téléconférence. 

Rappelons qu'aux dernières 
élections municipales de 2017, 

seulement 29 % de femmes ont 
été élues à des postes de 
conseillère et 19 % ont accédé 
à la mairie, selon les données 
compilées par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Ha-
bitation 
 
LA TABLE DE CONCERTATION 

La Table de concertation du 
mouvement des femmes Cen-
tre-du-Québec, un regroupe-
ment féministe voué à la dé-
fense collective des droits, est 
reconnue comme l'instance ré-
gionale en matière de condition 
féminine. L'organisme a pour 
mission première de travailler 
à l'amélioration des conditions 
de vie des femmes en étant un 
lieu de réflexion et d'action 
tourné vers le changement. 

Anny Boisjoli, conseillère municipale de Saint-François-du-Lac.        PHOTO  CAPTURE  D'ÉCRAN 

Plus de 155 millions $ en 
investissements routiers

Le ministère des Transports du 
Québec annonce des investisse-
ments routiers de 155 416 000 $ 
pour les deux prochaines années 
pour la région du Centre-du-
Québec. « En plus d'assurer la 
sécurité des usagers de la route, 
le bon état des infrastructures 
de transport joue un rôle essen-
tiel dans le maintien d'une éco-
nomie régionale forte, ce qui a 
un effet sur la qualité de vie et 
la viabilité à long terme de nos 

collectivités rurales», estime Do-
nald Martel, député de Nicolet-
Bécancour. Parmi les travaux 
prévus, mentionnons l'asphaltage 
de la route 226, entre le rang du 
Haut-de-la-Rivière à Pierreville 
et le rang Saint-Antoine à Saint-
Elphège, de la rue Waban-Aki à 
Odanak ainsi que de la route 255, 
entre la route 132 à Baie-du-Feb-
vre et l'intersection de la route 
226, en direction ouest, à La Vi-
sitation-de-Yamaska.  [F.B.]



groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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Actualités

Dre Audrey-Anne Pépin 
reçoit son premier patient

Elle se joint à l'équipe de la Coopérative de solidarité 
santé Shooner et Jauvin de Pierreville.

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

La Coopérative de solidarité 
santé Shooner et Jauvin, qui a 
agrandi ses locaux de la rue 
Georges à Pierreville, annonce 
une bien bonne nouvelle. Elle a 
embauché deux nouvelles mé-
decins !  En effet, Dre Audrey 
Anne Pépin ainsi que Dre Sté-
phanie Morneau s'ajouteront 
bientôt à l'équipe. C'est d'ail-
leurs Dre Morneau qui a appro-
chée Dre  Pépin au sujet de la 
Coop. Elles ont fait leur rési-
dence ensemble, à Cowansville.  

Le programme de résidence 
consiste en une formation post-
doctorale que doivent suivre 
les médecins pour obtenir leur 
droit de pratique. 

HUMAINE ET SYMPATHIQUE  
Nous nous sommes entrete-

nus avec Dre Pépin, et nous 
pouvons vous assurer que ses 
patients auront devant eux une 
personne humaine et sympa-
thique. 

« J'étais à la recherche de ce 
type de travail précisément, 
mais c'est l'équipe qui m'a ac-
crochée !» - Dre Audrey Anne 
Pépin. 

Elle voyait que le besoin était 
criant. Le coin ainsi que la ville 
l'ont charmée, de même que le 
fait que l'équipe soit petite. Elle 
voit la différence qu'elle peut y 
faire ! Dre Pépin vient donc de 
déménager de Cowansville 
dans la région Centre-du-Qué-
bec avec son petit garçon de 

tout juste un an, et elle a en-
tamé sa carrière à la coopéra-
tive le 12 avril dernier. Toute 
une année de changement pour 
cette sympathique docteure ! 

Rappelons que l'intérêt mani-
festé par Dre Audrey Anne 
Pépin et Dre Stéphanie Mor-
neau pour venir pratiquer la 
médecine dans la région avait 
amené les dirigeants de la Coo-
pérative à devancer les travaux 
de la troisième phase pour 
aménager les espaces néces-
saires pour accueillir et traiter 
les patients, a réitéré Sylvain 
Houle, directeur général. 

« Aujourd'hui, nous ac-
cueillons Dre Pépin avec beau-
coup de fierté et de 
reconnaissance », souligne-t-il.

Sylvain Houle, directeur de la Coopérative, et Dre Audrey-Anne Pépin.        PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 

JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Au chapitre des bonnes nouvelles

Dans quelques jours, j’aurai le plaisir de recevoir le ministre de l’Éducation, 
monsieur Jean-François Roberge, pour faire avec lui une visite du chantier 
de construction de la nouvelle école de Saint-Célestin. L’école ouvrira ses 
portes dès septembre prochain. Je passe devant l’immeuble en construction 
très fréquemment et je peux déjà mesurer, juste à le regarder de l’extérieur, 
qu’il s’agira d’une nouvelle génération d’écoles où se marieront 
l’esthétisme, la fonctionnalité, le confort et ce que j’appellerais « la qualité 
du milieu de vie scolaire ».  

Cette situation tranche avec les moments que nous avons vécus il y a 
quelques années alors que l’ancienne école Le Marquis et l’école le Rucher 
de Saint-Sylvère avaient été fermées coup sur coup, l’une en raison de 
problèmes de structures et l’autre à la suite d’un malheureux incendie. 

Parlant de l’école de Saint-Sylvère, une autre bonne nouvelle vient de se 
confirmer. On apprend en effet que le Centre de services scolaire La 
Riveraine est maintenant prêt à passer à l’étape des appels d’offres, ce qui 
confirme à toutes fins utiles que la nouvelle école de Saint-Sylvère 
accueillera ses élèves dès le début de l’année scolaire 2022-2023. Encore 
une fois, la situation est très différente de celle qui prévalait au printemps 
2019 alors que les journaux titraient que l’école ne serait pas reconstruite. 
Je n’ai jamais voulu l’accepter et, aujourd’hui, j’éprouve un grand sentiment 
de fierté en constatant les résultats positifs que nos efforts ont produits. 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle aussi récente, mais j’aimerais quand même 
rappeler que la construction d’une troisième école sur le territoire de la 
Ville de Bécancour a également été approuvée.  

Toutes ces bonnes nouvelles sont la preuve que nous accordons la plus 
grande importance à l’éducation de nos jeunes, car ils représentent l’espoir 
d’un avenir meilleur pour l’ensemble de notre société et de notre nation.  

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

Suivez notre député! 
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Pour les restaurants et
commerces offrant du 

prêt-à-manger
 

VOUS SOUHAITEZ...
Réduire la quantité de vos
déchets?
Améliorer la rentabilité de votre
entreprise tout en diminuant
votre empreinte
environnementale?
Trouver des alternatives aux
contenants et emballages
jetables?

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT
ENEN  

ÉCORESPONSABILITÉÉCORESPONSABILITÉ

Réduire le gaspillage alimentaire?
Attirer une nouvelle clientèle et répondre aux
attentes des consommateurs?

La SADC de Nicolet-Bécancour
vous soutient dans vos

démarches, 
à votre rythme!

Rapport
complet

- ACCOMPAGNEMENT GRATUIT -

Contactez-nous !
819 233-3315           

  sadcnicoletbecancour.ca

    caraubin@sadcnicoletbecancour.ca@

Communication

Recommandations Solutions
concrètes

Actualités

Pour une relance économique durable
L'idée d'une relance résolument durable a émergé dès les premières semaines de la pandémie.

PAR MARIE-CHRISTINE TESSIER 
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPE-
MENT ET COORDONNATRICE  
AU MENTORAT POUR 
ENTREPRENEURS 
SADC DE NICOLET-BÉCANCOUR 

Le milieu de l'entrepreneuriat 
a été frappé de plein fouet par la 
pandémie. Depuis plus d'un an, 
plusieurs programmes de sub-
vention, prêts d'urgence et aides 
techniques ont pu soutenir plu-
sieurs entreprises de notre ré-
gion. À court et moyen terme, 
l'ingéniosité, l'innovation et la 
persévérance des entrepreneurs 
leur permettent de garder la tête 
hors de l'eau.   

Mais comment réussir à tirer 
son épingle du jeu lorsque la re-
prise économique arrivera? 
L'idée d'une relance résolument 
durable a émergé dès les pre-
mières semaines de la pandémie.  

Si, auparavant, un virage du-
rable était une question de choix, 
de valeurs ou d'opportunités, 
force est d'admettre que cette 
voie devient de plus en plus né-
cessaire. Un changement de pa-

radigme s'est effectué en réac-
tion aux conséquences écono-
miques, sociales et, inévitable-
ment, climatiques. Un certain 
travail de démystification du dé-
veloppement durable s'opère et 
les entreprises voient de plus en 
plus les avantages concrets qui 
en découlent. Les opportunités 
sont réelles. La relance durable 
implique aussi une approche lo-
cale de l'économie : de proximité 
et circulaire, ce qui favorise, en-
tre autres, le sentiment d'appar-
tenance à sa communauté. 

Les perspectives de l'après-
pandémie, conjuguées avec la ra-
reté de main-d'œuvre, occasion-
neront nécessairement des 
remises en question de la part 
des entrepreneur.es. Pour atté-
nuer les risques et pour répondre 
aux défis à venir, un développe-
ment durable, qui touche autant 

la sphère économique, sociale, 
qu'environnementale, s'avère 
être une route logique et payante 
à plusieurs points de vue. Parmi 
les retombées envisageables pour 
les entreprises, notons : 
 
• Une amélioration de la com-

pétitivité; 
• Un accroissement de la renta-

bilité; 
• Une anticipation des attentes 

des donneurs d'ordres; 
• Des réponses aux attentes des 

consommateurs et une attrac-
tion de nouvelles clientèles; 

• Une rétention et une attrac-
tion de la main-d'œuvre; 

• Une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES). 

 
Les décideurs en place dans 

l'entreprise doivent devenir des 
agents de changement. En étant 

accompagné.e par des ressources 
compétentes, un.e entrepre-
neur.e peut mettre des actions 
en place à son rythme, selon ses 
priorités. 

Parmi les enjeux auxquels dif-
férents secteurs d'activité peu-
vent être confrontés, on retrouve 
l'efficacité énergétique, les res-
sources humaines, la gestion des 
déchets ou l'approvisionnement. 
De nombreuses aides financières 
sous forme de subventions sont 
accessibles pour les entreprises 
qui désirent prendre un virage 
écoresponsable.  

Si vous avez des questions 
concernant la relance durable, les 
aides financières ou la mise en 
place de pratiques d'affaires éco-
responsables, contactez la SADC 
de Nicolet-Bécancour. 
819 233-3315 
sadcnicoletbecancour.ca
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Passer de l'indignation à l'action!
La Tribune libre

PAR LIONEL ÉMARD, PTRE 
 

Je pose la question au présent 
parce que la pandémie n'est pas 
terminée. La pandémie nous a 
appris bien des choses, elle nous a 
appris deux choses en particulier, 
le courage de l'être humain et la 
puissance des relations humaines. 

En 1939, un an après le début de 
la Deuxième Guerre mondiale, un 
livre magnifique est paru, Terre 
des hommes d'Antoine de Saint-
Exupéry aux éditions Gallimard. 
Dans son récit, Saint-Exupéry 
raconte l'aventure que son ami et 
compagnon d'aviation, Guillaumet, 
venait de vivre à la suite de l'acci-
dent d'avion. Pour Guillaumet ce 
qui importait, à ce moment-là, 
était de trouver un endroit où l'on 
pourrait le trouver, si jamais. Tout 
le temps qu'il cherchait cet 
endroit, Guillaumet se disait à lui-
même : « Ma femme, si elle croit 
que je vis, croit que je marche. Les 
camarades croient que je marche. 

Ils ont tous confiance en moi. Et je 
suis un salaud, si je ne marche 
pas. » (p. 53, Livre de poche # 68, 
Gallimard). Après deux nuits et 
trois jours de marche, Guillaumet 
retrouva ses compagnons d'avia-
tion à ceux-ci, il dit cette chose 
extraordinaire : « Ce que j'ai fait, je 
le jure, jamais aucune bête ne l'au-
rait fait. » (p. 57) 

Dans les premiers temps de la 
pandémie, nous avons été témoins 
de ce courage extraordinaire des 
infirmières et infirmiers, des pro-
posées aux malades, et de toutes 
et tous ces premiers intervenants 
de la santé. Au cœur même de 
leur acte de sauver une vie, ces 
mêmes personnes risquaient leur 
propre vie. Si cela n'est pas un 
acte de courage, c'est quoi alors ? 
Ces femmes et ces hommes, par 
leur acte de courage, révélaient 
toute la grandeur et la dignité de 
l'être humain. Témoin de leur cou-
rage, ces mots de l'Écriture me 
venaient à l'esprit : 

 
À voir ton ciel, ouvrage de 

tes doigts, 
La lune et les étoiles que tu 

fixas 
Qu'est-ce que l'être humain 

que tu t'en souviennes... 
À peine, le fis-tu moindre qu'un 

dieu. (Psaume 8, 4-6) 
 

L'autre chose que la pandémie 
nous apprend est la puissance, la 
force des relations humaines. Nous 
le savions, mais à quelque part, 
nous avions le sentiment, qu'un 
jour la puissance des moyens tech-
niques de communication 
l'emporterait sur le toucher d'un 
enfant sur la joue de ses grands-
parents ; que le texto envoyé au 
cœur de la nuit remplacerait le je 
t'aime murmuré à l'oreille de celui 
ou celle que son cœur aime ; que 
le Zoom remplacerait l'accolade 
franche et serrée l'un contre l'au-
tre, donnée après une absence 
déjà trop longue. 

La pandémie nous rappelle que 
l'être humain est un être de rela-
tion. Les moyens techniques les 
plus sophistiquées ne remplaceront 
jamais la relation de personne à 
personne. Des siècles avant la pan-
démie, deux voyageurs de nuit 
l'ont expérimenté quand un étran-
ger vint les rejoindre et conversa 
avec eux de tout ce qui était 
arrivé. Et ces deux voyageurs de 
se dire l'un à l'autre, après cet 
échange avec l'étranger : « Notre 
cœur n'était-il pas tout brûlant au-
dedans de nous, quand il nous 
parlait en chemin ? » (Évangile de 
Luc, 24, 32) 

Depuis un an, des moyens tech-
niques ont été déployés pour 
compenser l'absence de relations 
humaines de personnes à 
personnes ; ces moyens sophisti-
qués, n'ont pas réussi à nous faire 
vivre ce que ces deux voyageurs 
de la nuit ont expérimenté, un 
cœur qui se réchauffe pendant que 
l'autre nous parle.

La pandémie 
nous 
rappelle que 
l'être 
humain est 
un être de 
relation.

Que nous apprend la pandémie de la COVID-19 ?

LA COLLECTIVE DES FEMMES DE 
NICOLET ET RÉGION 
 
5 avril 2021 - Les 8 femmes assassi-
nées par un conjoint ou un 
ex-conjoint violent, survenus en 
l'espace de 8 semaines et laissant 
20 enfants orphelins, ont indigné le 
Québec tout entier. Le privé est 
plus que jamais politique, et le 
changement doit être collectif. 
Dans ce contexte, Ingrid Falaise, le 
Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence 
conjugale, la Fédération des mai-
sons d'hébergement pour femmes, 
l'Alliance des maisons de 2e étape 
et L'R des centres de femmes ont 
invité la population à une journée 
de mobilisation citoyenne le ven-
dredi 2 avril, partout au Québec. 

Des manifestations, organisées 
simultanément dans une vingtaine 
20 municipalités, ont été placées 
sous le signe de la solidarité avec 
toutes les femmes qui subissent de 
la violence conjugale dans l'ombre, 
mais aussi de l'indignation collec-

tive contre ces violences patriar-
cales. Force est de constater que 
la pandémie a engendré un recul 
des conditions des femmes et a 
exacerbé les violences envers 
celles-ci. Plus que jamais, la 
relance doit être féministe et 
inclusive! 

Suite à l'annonce d'un budget 
franchement décevant pour les 
femmes, les organisatrices de la 
mobilisation ont interpellé le gou-
vernement sur l'importance d'agir 
autant à court terme, pour renfor-
cer le filet de sécurité autour des 
femmes et des enfants victimes de 
violence conjugale, qu'à long 
terme, pour prendre un virage 
sociétal et en arriver à un change-
ment des mentalités en 
profondeur. 

Consolider et élargir les services 
aux victimes de violence conjugale 
constitue une priorité, afin de 
rejoindre le plus de femmes possi-
ble et de n'en laisser aucune 
derrière. Or, les services en vio-
lence conjugale, à eux seuls, ne 

peuvent répondre à l'ampleur des 
besoins pour prévenir les fémini-
cides. Nous croyons, en effet, 
qu'un changement structurel est 
essentiel et que celui-ci passera 
notamment par la mise en oeuvre 
rapide des recommandations du 
Comité d'experts sur l'accompa-
gnement des victimes d'agressions 
sexuelles et de violence conjugale, 
du Comité d'examen des décès 
liés à la violence conjugale. Ras-
semblant près de 220 
recommandations, ces deux rap-
ports contiennent les ingrédients 
nécessaires à une transformation 
profonde de la prise en charge col-
lective de la violence conjugale, et 
plus largement de la violence faite 
aux femmes.  

Si des discussions se sont amor-
cées avec le gouvernement dans 
les derniers jours pour trouver des 
solutions, il est primordial qu'une 
collaboration régulière, continue et 
sur le long terme soit garantie 
avec les groupes de femmes spé-
cialisés en matière de violence 

conjugale. Le gouvernement ne 
peut se priver de l'expérience et 
de l'expertise développées sur le 
terrain, avec, par et pour les 
femmes et les enfants violentés. 

Face à la surreprésentation des 
femmes autochtones et des 
femmes noires dans les récents 
féminicides, nous pressons le gou-
vernement de mettre en place des 
mesures spécifiques et adaptées 
aux réalités de celles qui se situent 
à la croisée des oppressions, tout 
en étant à l'écoute des personnes 
et des groupes concernés. Tant 
que toutes les femmes ne seront 
pas en sécurité, nous ne pourrons 
pas crier victoire.  

Localement, La Collective des 
femmes de Nicolet et région a par-
ticipé à l'action en placardant ses 
locaux des noms des femmes 
assassinées et a installé une corde 
à linge au centre-ville de Nicolet 
avec le nom de ces mêmes 
femmes. Solidairement, nous 
disons C'est assez… nous n'en vou-
lons pas une de plus!

Mobilisation 
citoyenne 
contre la 
violence 
conjugale 
et les 
féminicides.
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38, Marie-Victorin, Pierreville (Québec) J0G 1J0 

450 568-6187 / info@pavage132.CA

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

Commercial - Industriel - Résidentiel

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

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

COUPE-HERBE  
À ESSENCE  
FS 38 
27,2 CM3 • 0,65 KW • 4,2 KG/9,2 LB  ①① 

 
 

 COUPE-HERBE  
À ESSENCE  
FS 40-C-E 
27,2 CM3 • 0,70 KW • 4,5 KG/9,9 LB  ① 

 

 

 

DÉBROUISSAILLEUSE 
À ESSENCE 
FS 56 RC-E  
27,2 CM3 • 0,80 KW • 4,8 KG/10,6 LB  ① 

 

 

 

DÉBROUISSAILLEUSE 
À ESSENCE 
FS 91 R 
28,4 CM3 • 0,95 KW • 5,5 KG/12,1 LB  ① 

 

PDSM 199,95 $

PDSM 249,95 $

PDSM 299,95 $

PDSM 489,95 $

Actualités

Hausse de la vitalité 
économique
La MRC de Nicolet-Yamaska se hisse au 
3e rang de la région du Centre-du-Québec

Les plus récentes données de 
vitalité économique publiées par 
l'Institut de la statistique du Qué-
bec, même si elles concernent 
des chiffres de 2018, sont encou-
rageantes pour la MRC de Nico-
let-Yamaska qui se classe au troi-
sième rang de la région du 
Centre-du-Québec. La MRC af-
fiche présentement un indice po-
sitif de 0,13. C'est un bond de 
3,57 depuis 2010 alors qu'elle af-
fichait un indice négatif de -3,44. 
Selon le classement des munici-
palités au sein de la MRC pour 

2018, c'est à Saint-Léonard-d'As-
ton qu'on affiche l'indice le plus 
élevé. En effet, on y voit un in-
dice de 7,83, classé alors en 8e 
position au classement régional 
sur 79 municipalités. « Il est im-
portant de souligner que ce sont 
des données datant de 2018. Il 
faudra attendre encore deux ans 
avant de constater les change-
ments qu'aura engendrés la pan-
démie sur le contexte écono-
mique de la MRC », considère le 
directeur général de la MRC, Mi-
chel Côté.     [F.B.]

Une initiative pour aider six 
entreprises à exporter 

Deux organismes unissent 
leurs efforts pour accompagner 
quatre entreprises de la Mauricie 
et deux du Centre-du-Québec 
dans un projet de soutien à la 
commercialisation et à l'exporta-
tion. Le Carrefour Québec Inter-
national a été mandaté par le 
Créneau d'excellence concep-
tion et fabrication de machines 
pour accompagner ces entre-
prises dans leurs stratégies de 
développement des affaires. Les 

entreprises sont AGT Robotics, 
Papillon & Fils, Combustion Ex-
pert, Noovelia (division Divel), 
Hydrexcel et Rovibec. «En plus 
de faire l'analyse de marché et 
de tisser la toile, nous outillerons 
les entreprises pour les aider à 
devenir de meilleurs vendeurs 
dans leurs marchés actuels et 
potentiels», explique Anne-
Marie Lamothe, directrice à l'ex-
portation chez Carrefour Québec 
International.     [F.B.]

Nicolet : Retour du Budget 
participatif citoyen

Après une mise sur pause en 
2020 occasionnée par la pandé-
mie mondiale, l'initiative du 
Budget participatif citoyen est de 
retour à Nicolet pour 2021. Il 
s'agit d'un processus démocra-
tique auquel les citoyens de 
17 ans et plus décident de la 
façon d'investir une partie d'un 
budget public, soit 125 000 $. Les 
citoyens intéressés sont invités à 
déposer leurs idées en ligne, d'ici 
le 21 mai prochain. « Les Nicolé-

taines et Nicolétains ont été 
nombreux à s'entraider, à par-
tager, à mettre justement la 
main à la pâte pendant la pan-
démie. La mise en place d'un 
nouveau budget participatif 
citoyen nous permet de comp-
ter sur les ingrédients 
nécessaires à ce que des idées 
se concrétisent, à ce que nous 
ne restions pas sur notre 
faim ! », souligne la mairesse 
Geneviève Dubois.     [F.B.]



8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 19 No 2 | ÉDITION DU 15 AVRIL 2021

Relancer son entreprise 
après un an de pandémie

L'heure est au bilan afin de tirer des leçons de la dernière année.

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Un an de pandémie a fait mal 
à certaines entreprises d'ici. En 
tant qu'entrepreneur, il faut sa-
voir rebondir, apprendre des 
erreurs passées et croître mal-
gré une année particulièrement 
difficile. Voici de bons conseils 
pour y arriver ! 
 
1) OPTIMISER L'UTILISATION 

DU NUMÉRIQUE 
Si ce n'est pas déjà fait, il 

vous faut absolument optimiser 
votre utilisation du numérique. 
Que ce soit au niveau de votre 
site Web, de votre publicité en 
ligne, de vos envois courriels, 
de la gestion des avis en ligne 
ou encore de la gestion des mé-
dias sociaux, votre entreprise 
doit être présente en ligne de 

façon efficiente. Vos tactiques 
marketing Web doivent attein-
dre un niveau supérieur, et le 
conserver. Pour ce faire, assu-
rez-vous de mettre les bonnes 
personnes en charge. Le Web 
change rapidement, et vous 
devez constamment vous 
adapter. 
 
2) ANALYSER LES RÉSULTATS 

L'année qui vient de passer 
aura probablement apporté de 
nouveaux défis, de nouvelles 
tactiques marketing et de nou-
velles façons de faire au sein de 
votre entreprise. C'est mainte-
nant le temps d'analyser les ré-
sultats de toutes ces actions et 
de faire un bilan. Vous devez 
déterminer ce qui a le mieux 
fonctionné, à quel niveau et de 
quelle façon, afin de retravailler 

le tout et de continuer vos ac-
tions sur fond de croissance. 
 
3) CHOISIR SES OUTILS DE 

TRAVAIL 
Vos outils de travail ont pro-

bablement évolué, que ce soit 
par obligation à cause du télé-
travail ou par désir d'optimiser 
votre façon de travailler. Il 
convient donc de prendre un 
temps d'arrêt et de réfléchir; 
quels outils ont encore leur 
place ? Lesquels sont réelle-
ment un bon choix pour vous ? 
Y-a-t'il d'autres outils sur le 
marché qui vous serviraient 
encore mieux ? 

En bref, l'heure est au bilan 
afin d'analyser vos actions, 
d'apprendre de cette dernière 
année et d'assurer une crois-
sance pour votre entreprise.

Affaires

Nous sommes  

de retour 

pour vous servir!

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

Un service efficace et rapide

CLAUDE CHAPDELAINE 

Maître électricien

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Bur. : 450 746.4504 
Cell.: 450 780.3253

R.B.Q. 
5648-7119-01

Un entrepreneur 
présent dans 

sa région

RBQ 1180-7781-24 RBQ 2852-6366-44

• Excavation - Transport 
• Sable, Gravier - Terre tamisée 
• Béton recyclé 
• Travaux agricoles 
• Installation septique
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Le premier club 
entrepreneur 
étudiant fête 
ses 30 ans
« Le meilleur moment pour créer une entreprise 
c'est quand t'es jeune » - Serge Beauchemin

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Le premier club entrepreneur 
étudiant au Québec célèbre ses 
30 ans et celui-ci a vu le jour 
dans la région du Centre-du-
Québec, plus précisément au Cé-
gep de Drummondville, en avril 
1991.  

Depuis sa fondation, plusieurs 
centaines d'étudiants continuent 
de prendre part à différentes ac-
tivités: conférences, colloques, 
formations, participation ou éla-
boration de projets, concours, 
missions entrepreneuriales, aide 
à démarrer une entreprise per-
sonnelle ou collective. 

« Pour maintenir et améliorer 
les conditions de vie au Québec, 
ça passe par la solidité de notre 
économie. Celle-ci dépend de 
notre capacité à créer des em-
plois. Et pour cela, ça prend des 
employeurs, donc des entreprises, 
donc des entrepreneurs. Le meil-
leur moment pour créer une en-
treprise c'est quand t'es jeune : 
peu ou pas de responsabilités fa-
miliales, tu as du temps, tu as de 
l'énergie. Les jeunes ont toutes 
les qualités pour réussir : le temps 
et la fougue. Et ils sont connectés 
avec les besoins futurs. Ils re-
présentent les futurs consomma-
teurs », mentionne Serge Beau-
chemin, homme d'affaires et en-
trepreneur, actif dans le déve-
loppement d'un réseau de 
contacts pour le Club entrepre-
neur étudiant du Cégep de Drum-
mondville. 

Le Club est administré par ses 
membres étudiants, expérimen-

tant ainsi le rôle d'un adminis-
trateur qui a la charge de prendre 
des décisions. Cette initiative a 
pour but de valoriser, d'organiser 
et de faire participer la relève à 
des activités entrepreneuriales. 

Notons que plusieurs activités 
auront lieu pour souligner ce 
trentième anniversaire, notam-
ment la Coupe du commerce 
Canimex, soit une compétition 
académique de résolutions de 
cas, qui permettent aux partici-
pants de mettre leurs compé-
tences à l'épreuve en lien avec 
le marketing, la comptabilité et 
les ressources humaines.

Affaires

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Serge Beauchemin, fondateur, 
alias entrepreneur•e et PDG, 
Anges Québec Capital.

Nous sommes heureux de vous annoncer 
la nomination de Patrick Gladu  

au poste de directeur des opérations 
chez Metro Rouillard et Frères. 

Nous lui souhaitons tout le succès dans  
l’accomplissement de ses nouvelles fonctions. 

Homards à partir 
du 15 avril
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Quand la vaccination a-t-elle commencé�? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins�? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes�: AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il�?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19�? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex.�: un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19�? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin�? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés�? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN�: Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux�:  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines�:  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique�? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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Qui étaient vos ancêtres?
Famille

Aménagement paysager 
Entretien de terrain 
Tonte de pelouse 
Taille de haie 

Pavé uni / Muret 
Ciment 
Clôture et Patio  
Déneigement de toit

ericpaqueteentretienpaysager@gmail.com

400, rue Notre-Dame C.P. 60 
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0 
Téléphone bureau : 450 568-2124 / télécopieur : 450 568-7465 

 
Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca 

Site web : www.saintfrancoisdulac.ca

RBQ 5713-7648-01

Rénovation de tous genres 
Estimation gratuite

RÉGENT GRENIER   450.494.1540 
regent.grenier@live.ca

Municipalité de Pierreville 
26, rue Ally, Pierreville 

Québec J0G 1J0

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

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

www.excellencecarrosseriesj.com

L’ostéopathie restaure et  
maintient l’équilibre du corps.

251, Haut de la Rivière, Pierreville 

450 568-3523

Céline Joyal 
Ostéopathe D.O. 
Certificat-cadeau, reçu assurance

Association

NATUROPATHES 
OSTÉOPATHES 
MASSOTHÉRAPEUTES 
KINÉSITHÉRAPEUTES 
ORTHOTHÉRAPEUTES

www.institutceline.net

 
Les documents historiques, comme les 

certificats de naissance et de mariage, les 
dossiers du personnel militaire, les an-
nuaires des villes et les documents d'im-
migration, peuvent offrir une mine de ren-
seignements. Une bonne partie de ces 
documents sont conservés dans des ar-
chives accessibles au public, comme à Bi-
bliothèque et Archives Canada (BAC). L'un 
des outils les plus utiles pour effectuer 
des recherches familiales à BAC est le re-
censement du Canada. 

Aujourd'hui, la plupart des individus 
remplissent un questionnaire de recense-

ment court qui ne contient que quelques 
questions de base, tandis qu'une petite 
partie de la population remplit un ques-
tionnaire plus long et plus détaillé. Cepen-

dant, avant 1941, tout le monde devait ré-
pondre à chacune des questions du 
recensement. Cela signifie qu'on retrouve 

dans les formulaires du recensement ori-
ginaux de cette époque des renseigne-
ments détaillés sur chacune des personnes 
vivant au Canada. Après une période de 

92 ans, les formulaires originaux de re-
censement sont transmis à BAC et mis à 
la disposition du public. 

Avec seulement quelques renseigne-
ments de base sur une personne tels que 
son nom et l'endroit où elle habitait, vous 
pouvez en apprendre énormément à son 
sujet. Selon le recensement que vous 
consultez, vous pouvez déterminer: 
• si une personne a été mariée ou si elle 

a eu des enfants 
• son niveau de scolarité 
• sa profession 
• même des détails précis, comme le 

nombre de pièces que comptait sa 
maison 

• les personnes avec lesquelles elle vi-
vait, par exemple dans une famille 
multigénérationnelle ou dans une pen-
sion. 
Vous pouvez aussi découvrir son quar-

tier en regardant dans le recensement les 
inscriptions des ménages voisins. Une fois 
ces renseignements en main, vous pouvez 
comparer vos découvertes avec d'autres 
documents historiques. 

Même si une telle recherche semble in-
timidante, elle en vaut la peine, car il est 
possible d'en apprendre beaucoup sur ses 
ancêtres avec des documents historiques. 
Le recensement constitue un excellent 
point de départ. Le Recensement de 2021 
débute le 3 mai. Pour en savoir plus ou 
pour remplir votre questionnaire du re-
censement, allez sur recensement.gc.ca. 

SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES 

Bien des gens désirent connaître 
l'histoire de leur famille. Ils veulent 
savoir qui étaient leurs ancêtres, 
d'où ils venaient et à quoi 
ressemblait leur vie. Si vous pensez 
que ces renseignements se sont 
perdus avec le temps, sachez 
qu'avec de la persévérance et un 
peu de chance, vous pouvez en 
apprendre beaucoup sur votre 
famille.
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Affaires

Pierre angulaire 
de la relance

Les petites et moyennes entreprises

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Il y a énormément de petites 
et moyennes entreprises (PME) 
au Canada. Selon les données de 
l'agence Innovation, Sciences et 
Développement économique Ca-
nada, les PME représentent 99 % 
de toutes les entreprises cana-
diennes et elles embauchent 
près de 10 millions de travail-
leurs. Ces entreprises font ac-
tuellement face à des défis sans 
précédent, créés par la pandé-
mie de COVID-19. Au Québec, 
c'est près de 18 000 PME qui en-
visagent la faillite en ce moment. 
 
UNE APPLI INTÉRESSANTE 

Le gouvernement canadien 
souhaite outiller ces entrepre-
neurs en mettant à leur disposi-
tion une application mobile qui 
leur permettra de trouver plus 
facilement des services et des 
programmes offerts par le gou-
vernement. Concrètement, l'ap-
plication permet : 
 
• d'explorer facilement les pro-

grammes et les services offerts 
par le gouvernement ; 

• d'obtenir des recommanda-
tions adaptées à votre entre-
prise ; 

• de s'abonner à des notifications 
sur mesure envoyées directe-
ment à votre téléphone ; 

• d'obtenir facilement du soutien 
en lien avec la COVID-19 et un 
accès à d'autres programmes 
et services ; 

• de trouver de l'information 
utile pour lancer votre entre-
prise, lui faire prendre de l'ex-
pansion et trouver de 
nouveaux marchés. 

 
Vous pouvez télécharger gra-

tuitement l'application Entre-
prises Canada 2.0, en vous 
rendant sur le site Web 
https://www.canada.ca/appli- 
entreprises/ 

L'application a récemment été 
mise à jour afin de répondre 
d'avantage aux besoins des en-
trepreneurs et d'ajouter des 
fonctionnalités. Son objectif : 
permettre aux PME de croître 
ou de se stabiliser, malgré la si-
tuation actuelle.      
 
Références : 
https://www.newscanada.com/fr
/les-petites-entreprises-2c-la-cl-
c3-a9-de-la-relance-c3-a9cono-
mique-locale-107951 
 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icg
c.nsf/fra/h_07670.html 
 
https://journalmetro.com/actua-
lites/national/2487463/coronavi-
rus-pres-de-18-000-pme-au-que
bec-menacees-de-fermeture/
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Au beau débarras: 
La flûte désenchantée  

Simon Boulerice & 
Lucie Crovatto  

Québec Amérique 
Février 2021 

Borrasca, une jeune fille 
qui a égaré sa jolie flûte 
verte, demande l'aide de 
Sasha et de Kim, deux 
brocanteurs passionnés, 
puisqu'elle en a besoin 
pour son examen, plus 
tard dans la journée. Leurs 
recherches transportent 
les lecteurs dans un 
univers musical et 
poétique. Monsieur Salieri, 
un excellent musicien, 
connait une multitude 
d'instruments qui leur sont 
étrangers, et plusieurs 
d’entre eux éveilleront la 
curiosité des enfants. 
 
Ce livre aborde aussi 
l'écologie et la 
récupération : avant 
d'aller acheter des objets 
neufs, il est important de 
savoir tirer profit de ce 
que nous avons déjà et de 
ce que nous sommes 
capables de réparer. 
Également, une autre 
amie, madame Bouche-
Cancan, démontre les 
étapes nécessaires à la 
fabrication d'un poème et 
d'une chanson. 
Décidément, Simon 
Boulerice a le chic pour 
inventer des personnages 
qui enrichissent 
énormément une histoire 
et qui se démarquent en 
exposant leurs véritables 
couleurs. 

Au-delà des étoiles, 
tome 1, La 

naissance d’un crew 
Cee Cee Mia & 

Lesdeuxpareilles 
Dupuis  

La Boîte de Diffusion 
Août 2020 

Elissandre, Sami, Marwa, 
Yakub, Finley et Synapse 
se rassemblent souvent 
pour jaser ou faire des 
activités ensemble. Dans 
ce premier tome, nous 
avons un bel aperçu de la 
dynamique au sein du 
groupe ainsi que de leurs 
problèmes personnels et 
familiaux. Ces six amis, 
aux origines variées et 
aux réalités différentes, 
abordent plusieurs 
thématiques telles que la 
discrimination, la guerre, 
les gangs de rue, les 
préjugés, la vengeance 
ainsi que d'autres, plus 
positives, comme l'amitié 
et l'entraide.  

Il ne faut pas oublier la 
raison d'être de ce livre: 
la danse. Les positions et 
les mouvements 
représentés sont 
diversifiés, et il est 
amusant de voir les 
adolescents interagir 
lorsqu'ils pratiquent cette 
activité. Ce volet met 
bien la table pour les 
suivants. D’ailleurs, le 
tome deux est annoncé 
pour cet été! 

 

Blackbone, tome 1, 
Coltan song 

Collectif  
 Nathan 

Février 2020 

Coltan song est un 
suspense qui dénonce les 
pratiques liées à 
l'exploitation des 
minerais, qui mènent à de 
nombreuses pertes de 
vies humaines. 
Entremêlant la fiction et 
la réalité, les auteurs 
démontrent les dures 
conditions de vie des 
gens, mais surtout des 
enfants en Afrique, plus 
particulièrement au 
Congo, qui travaillent 
dans les mines.  
L'histoire débute avec 
Irène, une femme forte 
qui ne manque 
assurément pas de cran. 
Les auteurs démarrent 
dans le feu de l'action 
avec cette jeune femme, 
journaliste et photographe 
dépêchée en Afrique, qui 
risque sa vie. Irène est 
aujourd'hui décédée, et 
ce sont les recherches de 
sa fille, Marie, qui nous 
entraînent dans une 
chasse aux indices et aux 
informations pour 
découvrir les visages de 
ceux cachés derrière une 
partie de cette 
outrageuse situation. 
Ensemble, les 
personnages de l’histoire 
laissent entrevoir la 
réalité sur les 
problématiques d'un 
autre pays, qui nous 
touchent aussi de près.  

 

Transidentité 
Stéphanie Perron 

 De Mortagne 
Février 2021 

Dès le départ, l'on sent le 
mal-être de Mikaël, le 
personnage principal, et 
l'on comprend aisément les 
émotions négatives que ses 
caractéristiques physiques 
déclenchent en lui.   

Avec ce roman, Stéphanie 
Perron démontre le 
cheminement que doit 
effectuer la personne pour 
sa transition, de 
l'acceptation de soi à la 
prise d'hormones. Elle met 
des mots justes et sentis 
sur les sentiments du 
personnage principal. Les 
étapes à franchir, pas 
toujours faciles, sont bien 
décrites, telles que la 
modification du prénom et 
les rencontres obligatoires 
qui permettent d'accéder 
à la prise d'hormones.  

Également, cette histoire 
encourage les jeunes qui 
se sentent mal dans leur 
corps à en parler à un 
ami, à un proche ou 
encore à un intervenant 
d'un organisme en toute 
confiance. Ce texte invite 
aussi les gens à être 
ouverts d'esprit envers 
cette démarche et à 
prêter attention aux 
sentiments de la 
personne qui veut 
effectuer ce changement. 

PÉDAGOGIE                  
Les belles Combines 
Dominique Bernèche 

Guy Saint-Jean 
Février 2021 

Avec ce bouquin, 
Dominique livre, en toute 
modestie, son expérience 
en donnant des conseils, 
des idées ainsi que des 
pistes à explorer et à 
façonner à notre manière.  

L'auteure, enseignante, 
entrepreneure et mère de 
six enfants, amène de 
belles suggestions et des 
systèmes simples à 
mettre en place pour une 
ambiance agréable et 
harmonieuse. Aussi, elle 
partage généreusement 
certaines de leurs 
tranches de vie, mettant 
la lumière sur quelques 
pépins rencontrés et les 
solutions trouvées. Dans 
ce livre, Dominique 
aborde l'autonomie des 
enfants, nos attentes 
envers eux, 
l'attachement, les 
systèmes de 
renforcements positifs, le 
consensus familial, 
l'organisation du temps et 
de l'espace ainsi que la 
gestion de la colère, entre 
autres.  

Les mots et les idées de 
Dominique sont stimulants 
et à la portée de tous. Ce 

livre en est un dont je 
m'inspire déjà. J'aurais 

aimé le lire il y a plusieurs 
années, lorsque j'ai eu 
mon premier enfant.   

Hiii! Haaa!

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

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

Caroline Langevin 
Éditions de 
Mortagne 

Février 2021 

Dès le départ, l'auteure crée 
une ambiance chaleureuse. 
Anaïs est une femme 
particulièrement charmante, 
tout comme l’endroit qu’elle 
découvre par hasard, après 
une rupture inattendue. Dans 
le village de Saint-Jacques-
de-Christophe, tous les 
habitants se connaissent et 
s’entraident. C’est un coin 
rural, qui ressemble au mien, 
au nôtre, qui fait ressortir la 
bonté et la convivialité des 
gens qui y vivent.  
 
Sur sa route, Anaïs rencontre 
une multitude d'individus 
attachants qui l’aident dans 
sa remise en question, et qui 
vous donneront envie d’être 
des leurs. Et, au milieu de 
toutes ces nouvelles amitiés, 
une romance évolue 
tranquillement. Si 
déboussolée au départ par 
cet endroit si différent de 
celui d'où elle vient, Anaïs 
ouvre son cœur à ces gens et 
découvre que le bonheur se 
trouve souvent là où l'on n'y 
avait jamais pensé.  

ALBUM JEUNESSE BD ADO ROMAN ADO ROMAN ADO 14 + PARENTALITÉ ROMAN ADULTE
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Vous avez envie de faire la différence dans votre communauté? 
Le Centre d'action bénévole est présentement à la recherche de

bénévoles pour le service du comptoir alimentaire.

Pour devenir bénévole, veuillez
appeler au 450-568-3198, poste 102.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La crise de la Covid-19 n'a 
pas endigué la pénurie de 
main-d'œuvre

Affaires

Au Québec, 2 PME sur 3 y sont confrontées.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

La pression que la pénurie de 
main-d'œuvre exerce sur les en-
treprises revient en force et elle 
freine aussi bien les PME que le 
développement économique du 
Québec, selon les conclusions 
d'un rapport publié le 6 avril der-
nier par la Fédération canadienne 
de l'entreprise indépendant. 

Les résultats clés de l'étude 
montrent notamment que 67 % 
des PME québécoises y sont 
confrontées. 

De même, 51 % des entrepre-
neurs ont dû travailler plus 
d'heures pour pallier le manque 
d'effectifs. 26 % affirment avoir 
dû refuser des ventes ou des 
contrats en raison de la pénurie 
de main-d'œuvre. 

Les secteurs manufacturier, de 
la construction et des services 
professionnels sont les plus tou-
chés par les pertes de ventes ou 
de contrats. 

La situation est d'autant plus 
préoccupante que les PME tour-
nent au ralenti à cause des res-
trictions économiques. « Donc, 

plus elles reprendront leur 
rythme normal, plus l'enjeu de 
la pénurie de la main-d'œuvre 
prendra de l'ampleur et plus les 
impacts économiques se feront 
sentir dans les régions du Qué-
bec », prévient François Vincent, 
vice-président Québec à la Fé-
dération canadienne de l'entre-
prise indépendante. 

Pour répondre aux besoins des 
PME, la Fédération recommande 
donc trois axes de travail au gou-
vernement du Québec, soit des 
mesures gouvernementales pour 
accompagner les PME du Qué-
bec; des mesures et incitatifs fis-
caux pour aider les PME à attirer 
des travailleurs ainsi que l'immi-
gration pour attirer de nouveaux 
talents. 

« Le gouvernement du Québec 
a jeté de bonnes bases lors de 
son récent budget pour aider les 
PME aux prises avec ce défi. Ce-
pendant, l'ampleur de cet enjeu 
démontre qu'il faut poursuivre 
les efforts et adopter des me-
sures pour répondre aux besoins 
des entreprises », analyse Fran-
çois Vincent. 

André Vachon et Lisette Sauvageau, prop.

74, rue Georges, Pierreville 

Rest : 450 568-3114 | Rés : 819 377-3375 | Cell : 819 995-3375

 JEUDI AU DIMANCHE  
11 h à 13 h   - et 16h à  20h30 

Service de livraison 

 
MERCI de nous avoir  

encouragé pendant la COVID 
Nous sommes toujours  
ouvert pour vous servir 



16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 19 No 2 | ÉDITION DU 15 AVRIL 2021

Nuit d’enfer. Eh vlan! me v’là 
enchaîné le corps entier à ne 
pouvoir bouger entre les deux 
Michael canadiens qui rigolent 
de joie à me voir ainsi ligoté. 
Souvenez-vous du temps où 
vous étiez à la petite école de 
ces pauvres petits Chinois que 
vous achetiez à coup de cennes 
noires pour sauver leurs âmes 
pures contre Mao et cette peste 
communiste. Pour ma part, 
j’avais réussi durant toute mon 
année scolaire à faire 
l’acquisition d’un seul misérable, 
alors que fiston bourgeois de la 
famille la plus riche du village en 
avait sept, huit d’exposés en 
haut du tableau comme de 
véritables trophées de chasse. Il 
régnait fièrement comme grand 
seigneur du capitalisme. Et quel 
étonnement, ahuris je fus 
lorsque mon bourreau 
m’annonça qu’il n’était nul autre 
que ce petit chinois que j’avais 
acquis et qui aujourd’hui me 
faisait payer le prix de mon 
insolence d’avoir voulu troubler 
sa paix d’esprit en tentant de 
l’évangéliser vers la barbarie du 
christianisme. Pour ce faire, il 
me condamna au supplice de la 
goutte, non pas avec de l’eau, 
mais avec tous les sous noirs 
que les nombreux petits 
Canadiens français de l’époque 
avaient difficilement économisés 
pour les donner à cette cause 
perdue. Et comble de la torture, 
ces maudites cennes avec la 
face de la reine dessus se 
faisaient un vilain plaisir à 
m’enfoncer le crâne avec leurs 
couronnes pour laver mon 
cerveau à tout jamais 
d’émotions et de liberté. God 
save the Queen! Et vive la 
monarchie! 
 
Dès que je fus sorti par je ne sais 
quel subterfuge des geôles 
chinoises, croyant que ma nuit 
de désespoir était enfin 
terminée, je me retrouve 
heureux et fier d’être le grand 
vainqueur des élections en tant 
que maire de mon village. Sous 
les applaudissements chauds et 
nourris de la foule en liesse je 
pavane d’orgueil devant mes 

adversaires qui pour mon plus 
grand malheur n’avaient pas dit 
leur dernier mot. Il avait une 
arme secrète, une arme de 
destruction massive. En fouillant 
dans mes archives personnelles 
en tant que prof de théâtre 
auprès des enfants, ils ont 
traficoté les images et les vidéos 
pour faire de moi un monstre 
pervers et les ont diffusés sur 
les réseaux sociaux. Ils 
m’accusaient à tort d’avoir écrit 
des obscénités, des propos 
racistes, xénophobes, sexistes et 
le plus horrible, d’avoir été un 
tyran et un abuseur d’enfants. 
La foule en colère en apprenant 
ces révélations se mit à ma 
poursuite et m’attrapa. Tous les 
enfants 
à qui j’avais enseigné me 
lapidaient d’injures et se 
transformaient en cobras qui me 
crachaient leur venin à la figure. 
On scanda, à mort, à mort le 
saligaud. Et comme le Christ on 
me crucifia, mais à la différence 
de celui-ci, malgré les grands 
coups perpétuels de lance dans 
le flanc droit, point de mortalité 
et de résurrection à l’horizon, la 
vie éternelle juste pour moi. 
Bravo, je vivrai agonisant jusqu’à 
la fin des temps qui jamais 
n’arrivera. 
 
Épuisant vous dites. Je me 
réveillai fatigué à l’extrême, 
onction presque, l’esprit 
passablement embrouillé avec 
un fil d’araignée qui traversait la 
chambre et pendait juste au-
dessus de ma tête. Je l’observai 
attentivement dans le but d’y 
voir son propriétaire. Après 
quelques instants, tout en 
réfléchissant aux tâches que je 
tenterais d’accomplir en ce 
premier jour d’avril, telle une 
puce imaginaire exécutant des 
prouesses acrobatiques dans un 
cirque solaire, l’insecte arriva en 
trombe et me parla. Salut mon 
homme il me dit. Salut! je lui 
répondis. J’ai une proposition à 
te faire. Ah oui, quelle est-elle ? 
Embarque sur le fil et suis-moi. 
J’aimerais effectuer avec toi une 
petite promenade. Perplexe je 
devins. Tu crois vraiment qu’un 

mince fil d’araignée peut me 
porter. Sois sans crainte je 
veillerai au grain. Je m’agrippai 
du mieux que je pus et une 
étrange sensation de 
déséquilibre s’empara de mon 
corps quand celui-ci fut à la 
verticale. Allez, viens et 
marche, quelques pas 
seulement, tu verras l’équilibre 
prend toute sa raison d’être 
lorsque l’on caresse ce vertige, 
cette chute sans fin vers les 
abysses profonds situés au 
tréfonds de son être. Oh la la, ça 
demande réflexion. Se faire dire 
par une bébitte à la barre du 
jour d’aller faire une petite 
balade qui nous mènera, on 
verra, et tout ça sur un fil 
d’araignée. Est-on esclave de sa 
destinée ou maître de se faire 
mener par le bout du nez ? Quoi 
qu’il en soit, il ne faut pas trop y 
penser. J’avançai. Il ajouta, 

comme le fil d’Ariane, celui-ci te 
permettra de sortir de cette 
torpeur pandémique, de ce puits 
sans fond, de ce labyrinthe sans 
issue. Vois et entend, la terre 
dégèle, l’ail des bois pointe vers 
le ciel, les lombrics s’agitent, la 
rivière est à l’eau claire et les 
outardes chantent la liberté. Il 
me suggéra de m’étendre dans 
ce magnifique hamac qu’il 
venait 
de me tisser et se mis à me 
chanter une berceuse. Dodo 
enfant do, enfant dormira bien 
vite… Je me rendormis cette fois 
en état de grâce et de 
béatitude. 
 
Au réveil suivant, mes fonctions 
vitales semblant revenues 
quelque peu à la normale, je me 
suis dit que pour exorciser cette 
nuit infernale du premier avril 
2021 que j’allais me farcir la 

panse d’un succulent repas avec 
de la barbotte fraîche du lac 
Saint-Pierre. Ce qui fut fait. Plus 
tard, en retournant me coucher, 
je me rappelai ce personnage 
coloré qui a teinté notre 
territoire. J’en glissé un mot à 
l’araignée. Faut que je te dise 
cher ami n’en déplaise à la Curie 
Romaine et à tout son Vatican, 
que les terres de Notre-Dame-
de-Pierreville ont déjà donné 
naissance à un pape qui a même 
été canonisé, en la personne de 
M. Elphège Sarrazin allias Saint 
Pape. Il était marchand de 
poissons. Avec son cheval et sa 
voiture, il faisait livraison. 
Souvent après sa « ronne », il 
s’enfargeait les pieds à l’hôtel 
Traversy, parfois ça s’étirait 
suffisamment pour que le fumet 
délicat des poissons restant au 
fond de sa « tobbe » envahisse 
le coeur du village et fasse 
plisser du nez les chics dames 
bourgeoises de Pierreville. Alors, 
cette nuit, si un sinistre individu 
avait envie de me terrasser à 
nouveau, j’implorerai Saint-Pape 
qu’il vienne à ma rescousse, qu’il 
apporte avec lui un de ses 
poissons fumants d’avril et nous 
trinquerons à ta santé un bon 
petit boire digne des bons 
vivants. Bien aimable mon 
homme, et n’oublie pas lorsque 
tu me verras d’éviter de mettre 
ton pied sur moi. Sois sans 
crainte, je serai vigilant et d’un 
pas délicat.  
 
Je m’endormis comme un gros 
bébé. Alors que mes ronflements 
étaient des plus apaisants, tout 
doucement je sentis sur mon 
visage mon ami qui de ses huit 
pattes me chatouilla. Je frémis 
intérieurement. Arrivé sur 
l’oreiller, il se transforma en 
mon papa et à ma maman. Eh! 
mon fils, m’ont-ils dit, ne te 
découvre pas d’un fil sinon tu 
prendras froid, ton corps 
tremblera et ton rêve en 
cauchemar se transformera. 
Pour te rassurer, nous passerons 
la nuit à tes côtés à te border. 
Allez maintenant, soit un bon 
grand garçon et fais de beaux 
rêves! 

Sur un fil d’avril
Chronique

Embarque sur le fil et suis-moi. J’aimerais effectuer avec toi une petite promenade. 
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Sports

Le sport et la Covid-19

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

Est-ce que toutes ces ligues et organisations pourront terminer leurs activités ?
LE COMMENTAIRE 
D'ALAIN DUBOIS 
 

Après de multiples éclosions 
parmi les équipes de la LNH aux 
États-Unis, le calendrier des ac-
tivités de la ligue a dû être rema-
nié en quelques occasions.  On se 
croyait bien à l'abri du virus ici 
au Canada mais les joueurs du 
Canadien de Montréal ont dû 
mettre une pause à leur calen-
drier et reporter 4 matchs.  Et 
puis le 30 mars dernier, une pre-
mière éclosion majeure frappa 
les Canucks de Vancouver qui 
ont reçu pas moins de 21 diag-
nostics positifs à la Covid-19 
parmi ses joueurs auxquels 
s'ajoutent 4 autres membres de 
l'organisation.  Un seul joueur 
ayant contracté le virus est res-
ponsable de l'éclosion, et on ne 
compte pas des proches dans ce 
total de cas. 

Inquiétés par l'amplitude de 
l'éclosion, la ligue et l'association 
des joueurs se sont demandé si 
l'équipe de Vancouver pourrait 
revenir au jeu et compléter la 
saison régulière.  Comme tous les 
joueurs semblent être en voie de 
se remettre de la maladie, le re-
tour au jeu de l'équipe de l'ouest 
canadien est prévu pour le 16 
avril et le calendrier de la ligue 
sera rallongé, la fin de la saison 
régulière passant du 8 au 16 mai, 
pour permettre que tous les 
matchs soient disputés. 

Dans la LHJMQ, quelques éclo-
sions ont amené la ligue à des ré-
aménagements de calendrier 
également mais, début avril, une 

éclosion de grande importance 
frappe l'équipe des Olympiques 
de Gatineau. 

Les règles pour le retour au jeu 
étant différentes de celle de la 
LNH, on se demande si les séries 
éliminatoires, qui sont prévues 
débuter le 24 avril prochain, se-
ront reportées.  Les deux ligues 
de hockey sont dans la tour-
mente au moment même où la 
troisième vague de la pandémie 

est maintenant amorcée en 
Amérique du Nord. 

Parlant d'Olympiques, les jeux 
de Tokyo au Japon, qui devaient 
avoir lieu en 2020, doivent enta-
mer leurs activités le 23 juillet 
prochain.  Déjà les autorités du 
pays songent à faire des jeux 
sans la présence des touristes qui 
affluent normalement à ces ren-
dez-vous.  Et comme la plupart 
des pays asiatiques qui sont aux 

prises avec un début de qua-
trième vague de la Covid19, il se-
rait surprenant de voir les 
gradins remplis de spectateurs.  
Ajouter à cela que plus qu'il y a 
plus d'immigrés japonais au Brésil 
que dans tout autre pays du 
monde, et que la population du 
pays du soleil levant compte seu-
lement 1 % de sa population ayant 
été vaccinée à date, il y a tout 
lieu de se demander si ce sera 

possible d'y tenir des jeux en 
toute sécurité. 

Enfin chez nos voisins du sud, 
la saison de la MLB s'est entamée 
le 1er avril dernier.  Déjà quelques 
petites éclosions sont apparues 
ici et là mais le baseball prévoit 
déjà le report de matchs en rai-
son de la pluie, alors les calen-
driers sont adaptés depuis 
toujours.  Seulement, comme 
pour la dernière saison écourtée 
de 2020, il est prévu que les par-
ties reprises faisant partie d'un 
programme double se joueront 
sur 7 manches au lieu des 9 ha-
bituelles. 

Les amateurs des Blue Jays 
doivent se contenter de regarder 
les matchs à la télé puisqu'ils ont 
élu domicile à Dunedin en Flo-
ride.  Ça fait un peu loin pour 
aller voir son club préféré mais il 
est possible d'accéder au stade.  
En fait, un peu partout les admis-
sions sont limitées pour voir les 
parties en présentiel, les états in-
diquent aux équipes les ratios 
maximums à respecter pour la 
présence des spectateurs. 

Avec la vaccination qui connait 
un franc succès chez les Améri-
cains, peut-on espérer que les 
parties de baseball pourront se 
jouer à guichet fermé plus tard 
en saison ?  En tout cas, pour les 
texans, les estrades étaient bon-
dées dès leur première série de 
match à domicile. 

Est-ce que toutes ces ligues et 
organisations pourront terminer 
leurs activités ?  Non pas sans 
anicroches bien sûr, mais comme 
tous on l'espère.
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InmemoriamInmemoriam

Madame Louise Lachapelle Gamelin 
1943 – 2021 

 
À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 24 mars 2021, est 
décédée à l’âge de 78 ans, madame Louise 
Lachapelle, veuve de monsieur Réjean Gamelin, 
fille de feu Euclide Lachapelle et de feu Lucienne 
Desmarais. 
 
En respect des consignes du Directeur de la Santé 
publique, le rituel funéraire de madame Lachapelle 
et monsieur Gamelin sera tenu à une date 
ultérieure en l’église de Notre-Dame-de-Pierreville.  
 
Madame Lachapelle Gamelin a été confiée à J. N. 
Donais, coopérative funéraire, 2625, boul. Lemire, 
Drummondville.  
 
Elle laisse dans le deuil, ses enfants :  Marion 
Gamelin (Johanne deBlois), Chantal Gamelin 
(Francis St-Laurent); ses petits-enfants: Frédérick 
(Josianne Poirier), Laurie (Maxime Bastien ainsi que 
sa fille Victoria Rose); son arrière-petit-fils Théo; ses 
frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; 
ses neveux et nièces, autres parents et amis (es). 
 
Un remerciement spécial à tout le personnel de la 
Maison Fo-Rel de Yamaska ainsi qu’au Dr Michel 
Bernatchez pour les bons soins. En guise de 
sympathie, des dons à la Paroisse Sainte-
Marguerite d’Youville de 
Notre-Dame-de-Pierreville seraient grandement 
appréciés. 

J.N. Donais,  Coopérative funéraire 
Tél :  819 472-3730 

Ligne info-décès 819-477-5924 
www.jndonais.ca 

Madame Nicole  
Champoux Desmarais 

1943 – 2021 
 

À Drummondville, le 18 février 2021 est 
décédée à l’âge de 77 ans, Madame Nicole 
Champoux,  épouse de Monsieur Denis 
Desmarais, demeurant à Pierreville. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. Les funérailles auront lieu à une date 
ultérieure. 
 
Madame Champoux Desmarais laisse dans le 
deuil outre son époux Monsieur Denis 
Desmarais,  ses enfants Dany Desmarais  
(Nathalie Cartier) et Nancy Desmarais 
(Robert Ally). 
 
Ses petits-enfants :  
Maxime, Magalie, Catherine et Justine 
 
Son arrière-petit-fils Gaël 
 
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs 
et de nombreux autres parents et amis.

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

Madame Mariette Salvas 
1928 - 2021 

 
À Pierreville le 7 avril 2021, est décédée à l'âge de 92 
ans, Madame Mariette Salvas, épouse de feu Denis 
Desmarais, demeurant à Saint-François-du-Lac. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. 
En raison des circonstances actuelles et en respect 
des consignes du Directeur de la santé publique, les 
funérailles auront lieu en toute intimité et sur 
invitation seulement, en l’église Saint-François-
Xavier de Saint-François-du-Lac, le vendredi 16 
avril à 15h suivies de l’inhumation au cimetière 
paroissial. 
 
Madame Salvas  laisse dans le deuil ses enfants : 
Jean Desmarais, Luc Desmarais (Francien Gouin) et 
Jules Desmarais (Line Mailloux) ; ses petits-enfants : 
Guillaume et Valéry (Jordan Arpin) ; sa sœur Denise 
Salvas ; ses neveux, nièces et de nombreux  autres 
parents et amis. 
 
Un merci très spécial au personnel du Centre 
d’hébergement Lucien Shooner de Pierreville pour 
les bons soins auprès d’elle.  
 
Des dons à la Fondation Bécancour-Nicolet-
Yamaska  seraient appréciés.  
www.fondationsantebny.ca/ 
 
 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

PIERREVILLE 

Club FADOQ 

Message à tous les membres du Club FADOQ de 
Pierreville. Le Club FADOQ de Pierreville  compte tenir  son 
assemblée générale annuelle  « présentielle » en juin 
prochain, si les consignes sanitaires en vigueur à ce moment-
là permettent de recevoir plus de 25 personnes  lors de tels 
rassemblements.  Les coordonnées de cette rencontre vous 
parviendront dans la prochaine parution de notre journal 
régional, L’Annonceur. 

De plus, les activités de VIACTIVE qui auraient dû 
reprendre avec madame Danielle Poudrette en avril ont été 
annulées par le CIUSSS MCQ  et reportées à l’automne 
prochain. Pandémie de la COVID-19 et  variants obligent.  Ce 
n’est que partie remise!  Soyez à l’affût d’autres informations 
transmises par messages ou affichages ultérieurs et prenez 
soin de vous et des autres.  

Ginette Boisvert, pour le conseil d’administration. 
  

NICOLET 

La Collective des femmes 
La Collective vous invite à ses causeries gratuites avec 

inscription tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h.  Les 
causeries se font par Zoom. L’inscription est obligatoire 
avant le lundi midi précédent la causerie. 21 avril : Journée 
de la Terre, une journée aussi pour nous, Danielle l’Heureux, 
naturopathe et conférencière. 28 avril : Mieux comprendre 
les systèmes relationnels, par Marie-Pier Lupien, Co-
coordonnatrice et intervenante au centre.  5 mai : 
Comprendre la culture du viol, par Suzanne Zaccour, autrice 
et chercheuse spécialisée en matière de violences faites aux 
femmes. 12 mai : On marche ensemble (si la température le 
permet), avec l’équipe de travail.  

Collective des femmes 690, Mgr Panet à Nicolet. 
Téléphone : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958C 
 

BAS SAINT-FRANÇOIS 

Centre d’action bénévole 
Voici les activités du Centre d’action bénévole du Lac 

Saint-Pierre : Les prochains comptoirs alimentaires seront 
les 4 et 18 mai. La distribution de la popote roulante (repas 
réfrigérés frais) 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 
ENTRE-DU-QUÉBEC 

SAINTE-PERPÉTUE 
Grâce au programme Croque-Santé Metro, les élèves de 

l’école La Jeunesse de Sainte-Perpétue ont remporté une 
bourse de 1000 $ pour le projet "Je croque pour la santé".  
Au nom des élèves, merci beaucoup !  

Nancy Proulx, Écoles La Jeunesse, Maurault et Vincent-
Lemire 

CONTACT 
COMMUNAUTÉ
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE

AVIS PUBLIC 
D’APPEL D’OFFRES 

TRAVAUX DE PAVAGE ET  
EMPIERREMENT DES ACCOTEMENTS  

SUR LE RANG DU BORD-DE-L'EAU (1 km) 

La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire demande des soumissions pour des 
travaux de pavage et empierrement des accotements sur le rang du Bord-de-
l’Eau sur une distance de 1 km.  
 
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer 
les documents de soumission en s’adressant au système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) au www.seao.ca. 
 
La directrice générale de la Municipalité de Saint-Pie-de-Guire recevra d’ici le 
3 mai 2021, avant 11 heures, des soumissions dans des enveloppes scellées 
portant l’inscription suivante : 
 

2021-01 / 1475724 
Travaux de pavage et empierrement des  

accotements sur le rang du Bord-de-l’Eau (1 km) 
 

Les soumissions seront ouvertes à 11 heures au bureau de la Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire au 435, rue Principale à Saint-Pie-de-Guire. 
 
Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis 
par la Municipalité. 
 
 
DONNÉ À SAINT-PIE-DE-GUIRE ce 15e jour du mois d'avril 2021. 
 
 
ANNICK VINCENT 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 

n TOYOTA CAMRY 2011. 4 cyclin-
dres, 2,5 litres 96 000 km. Prix ferme 
8300$. Répondeur 450 743-1787 

n PERSIENNES extérieures PVC 
blanches 3 paires 60 po x 12 po et  3 
paires 12 po. x 36 po. Prix : 300$ 
iInformation : 450 568-0356    

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 ODANAK. Bachelor, demi sous-
sol, 3 1/2 bien éclairé, cable, Internet, 
non fumeur, pas d’animaux 
600$/mois, références demandées. 
Info.: 514 806-6999 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 
484, Notre-Dame, beau grand 3 1/2 
rez-de-chaussée, nouveau plancher, 
2 stationnements. Libre. Information  
819 843-8197 ou 514 952-9517 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.            
2 1/2  meublé avec poêle, frigo,               
2 stationnements,grand terrain, 
libre. 395$/mois. Pour information: 
819 843-8197 ou 514 952-9517 

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 

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

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

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Emploi

 
  

Local et longue distance 
Service d’entreposage 

 
Des gens de confiance et service 
personnalisé. Votre satisfaction  

est notre garantie.  

 819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT 
CHAMPAGNE

Divers

 
  
 

Arrosage contre les araignées, 
les fourmis et perce-oreilles  

 BOB ST-JACQUES YAMASKA  
450 789-3363

EXTERMINATION  
BOB LES BÉBITES

AVIS PUBLIC DE 
DISSOLUTION 

Prenez avis que la personne 
morale Groupe Recyclo (NEQ 
1168031517), ayant son siège 
au 11 rue Waban-Aki, à 
Odanak, Province de Québec, 
J0H 1H0, Canada, a déclaré 
son intention de se liquider ou 
de demander sa liquidation, de 
se dissoudre ou de demander 
sa dissolution. Est produite à 
cet ef fet la présente 
déclaration requise par les 
dispositions de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises 
(RLRQ, C. P-44.1)

AVIS PUBLIC DE 
DISSOLUTION 

PRENEZ AVIS que le Centre 
d’interprétation de Baie-du-
Febvre Inc., ayant son siège 
social au 420, route Marie-
Victorin, Baie-du-Febvre 
(Québec) J0G 1A0, demandera 
au Registraire des entreprises 
du Québec la permission de se 
dissoudre conformément aux 
dispositions de la Loi sur les 
compagnies. 

Habitation

Habitation

CHALEUREUSE,  
SYMPATHIQUE,  

DYNAMIQUE FAMILLE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

À SAINT-DAVID 
recherche bacs à jardin  

pour débuter premier jardin,          
ossature d’abri tempo pour  

confectionner une serre,       
bicyclet tes pour 8 à 12 ans. 

 514 213-7172   514 702-7084 

Avis

Services
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