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Actualités

Un printemps trop
court et trop chaud
Certaines régions affectées par de faibles
rendements du sirop d'érable.
Financement agricole Canada,
une société d'État commerciale
fédérale, entend venir en aide
aux producteurs de certaines
parties du Québec et des Maritimes aux prises avec des difficultés financières causées par les
faibles rendements du sirop
d'érable cette année. Selon la société d'État, la production globale de sirop d'érable de cette
saison s'établira à environ 75 %
des rendements moyens histo-

riques. « Le printemps trop court
et trop chaud a fait en sorte que
l'eau d'érable récoltée était
moins abondante et moins sucrée », note-t-on. Financement
agricole Canada envisagera notamment des reports de paiements de capital ou d'autres
modifications au calendrier de
remboursement des prêts, afin
de réduire la pression financière
exercée sur les producteurs touchés. [F.B.]

Les bandes riveraines
demeurent une priorité
La MRC de Nicolet-Yamaska
annonce la poursuite l'inspection
des bandes riveraines sur son
territoire, dans le cadre d'un
projet échelonné sur trois ans et
qui vise à améliorer la qualité
des cours d'eau. « Depuis l'an
dernier, la MRC confie au
Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec ce
mandat d'inspection systématique des bandes riveraines de
son territoire afin d'y augmenter

la qualité de l'eau des cours
d'eau », souligne-t-on. L'initiative a déjà permis de vérifier
277 km de cours d'eau et 65 %
des bandes inspectées jusqu'à
maintenant sont conformes à la
réglementation. La MRC a également lancé un projet d'affiches
qui invite les propriétaires à apposer un panneau « Fier de ma
bande riveraine » pour en améliorer la visibilité et de créer un
effet d'entraînement. [F.B.]

Près de 635 000 $ pour réaliser
neuf projets touristiques
Le gouvernement du Québec
alloue une aide de 634 783 $ pour
soutenir neuf projets visant à favoriser le développement de l'offre touristique dans la région du
Centre-du-Québec. « Le magnifique fleuve Saint-Laurent et la
chaleur légendaire de notre population constituent deux des
grands atouts sur lesquels misent
les entreprises retenues dans
l'annonce d'aujourd'hui. C'est
pourquoi je suis très heureux de

cette annonce qui, j'en suis
convaincu, contribuera à enrichir
notre offre touristique au profit
des entrepreneurs, des artistes,
des artisans et des bénévoles »,
a dit Donald Martel, député de
Nicolet-Bécancour. Parmi les projets, 57 783 $ sont alloué pour
l'amélioration du site du Moulin
Michel de Gentilly ainsi que
84 000 $ pour un espace multifonctionnel à la Ferme Thébaïde
de St-Cyrille-De-Wendover. [F.B.]

Claudine Dufresne, première patiente de Dre Stéfany Morneau.

PHOTO JOCELYNE HAMEL

Dre Stéfany Morneau choisit la
région pour débuter sa carrière
« La pratique de médecine familiale revêt une grande importance
pour moi », assure la jeune médecin.
PAR JOCELYNE HAMEL
Depuis le début du mois de
mai, la Coopérative de solidarité Shooner et Jauvin de
Pierreville compte dans ses
rangs une nouvelle recrue, Dre
Stéfany Morneau, qui vient y
pratiquer la médecine familiale.
La jeune femme originaire de
Drummondville a gentiment
accepté de relater les étapes
qui l'ont amenée à venir pratiquer sa profession dans la
région du Bas-Saint-François.
PARCOURS
À sa première année de résidence, au détour d'un salon de
recrutement de médecins qui a
eu lieu à Bromont, c'est là que
la jeune femme fait la connais-

sance de Liette Benoît et Sylvain Houle, respectivement
présidente et directeur général
de la Coopérative. L'année suivante, à Saint-Hyacinthe,
toujours à un salon de recrutement, Sylvain Houle, qui avait
conservé ses coordonnées, la
contacte pour la rencontrer,
elle et son conjoint.
À cette époque, le directeur
général de la Coopérative de
solidarité santé les invite à visiter la clinique. Il discute avec
eux des projets d'agrandissement pour y aménager de
nouveaux bureaux et des salles
d'examen modernes. Sylvain
Houle leur fait ensuite visiter
les environs. Pour terminer, il
convie le couple à faire une
balade sur la rivière et le

fleuve, en compagnie de Guillaume Rouillard qui accepte
aimablement de les accueillir
sur son ponton.
« La pratique de la médecine
familiale revêt une grande
importance pour moi et j'aime
être en relation avec mes
patients, d'où l'intérêt de pratiquer en plus petit milieu me
séduisait », rappelle Dre Morneau. « Le milieu était
chaleureux et je trouvais que
les gens s'impliquaient. C'est
donc ici que j'ai décidé de venir
pour établir ma pratique »,
ajoute-t-elle. Heureuse maman
d'une petite fille depuis septembre 2020, elle a débuté sa
pratique de la médecine en mai
dernier à la Coop et se dit ravie
de son choix.
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La vaccination
nous rapproche de ce moment.
Suivez la séquence de vaccination
prévue dans votre région et prenez
votre rendez-vous en ligne à

Québec.ca/vaccinCOVID
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TRUCS

pour un
déménagement

RÉUSSI
La saison des déménagements arrive
bientôt, et nombreux sont ceux qui
changeront de logis. Voici nos meilleurs
trucs pour un déménagement réussi.
PAR ÉMILIE POIRIER
Tout d’abord, la bonne identification des boîtes est primordiale. Elle vous permettra de
les déposer dans la bonne pièce et de défaire les plus utiles en premier. Vous sauverez un
temps précieux! Un bon truc est aussi d’en faire quelques-unes à ouvrir en premier, qui
contiennent les items dont vous aurez besoin durant les premières 24h; vêtements de
rechange, brosses à dents, produits ménagers, nourriture, jouets réconfortants pour les
enfants, etc.
Ensuite, nettoyez les pièces où vous n’avez pas de peinture et de rénovations à effectuer,
afin de vous permettre d’avoir des endroits propres où vous installer confortablement. Il
peut aussi être nécessaire d’installer un ou des lits temporaires le temps de bien préparer
les chambres.

On fait de grands livres
au Québec
Trouvez conseil à votre bibliothèque
ou chez votre libraire d'ici !
jelisquebecois.com

Les boîtes peuvent prendre beaucoup de place dans le logis et rendre difficile la circulation.
Tentez de vider les plus imposantes en premier, et celles qui contiennent des items qui
vont dans des rangements fermés. Vous pourriez débuter, par exemple, par celles qui
contiennent les vêtements qui vont dans des garde-robes et celles qui sont pleines de
vaisselle et de petits électroménagers.
Finalement, prenez le temps de vous reposer. Un déménagement demande beaucoup
d’énergie et cause parfois aussi du stress. Il est important de penser à vous. Il peut être
intéressant de prendre une marche pour visiter le quartier, commander d’un restaurant
à proximité et de se présenter aux voisins immédiats. Si vous avez des enfants, vous
pouvez en profiter pour passer devant leur nouvelle école ou garderie, afin de commencer
à se familiariser avec les lieux. Vous pourriez aussi passer quelques temps dans un parc
du quartier, afin de rencontrer les jeunes qui habitent proche et de découvrir les espaces
verts intéressants se trouvant à proximité. Une balade à vélo peut aussi être toute
indiquée!
Bon déménagement!
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Dossier transport
collectif régional
Huit municipalités répondent favorablement à
l'appel de la MRC de Pierre-De Saurel.
Une entente intermunicipale
de délégation en faveur de la
MRC de Pierre-De Saurel, en
matière de transport collectif régional et interrégional a reçu
l'appui de huit des douze municipalités de ce territoire. La MRC
de Pierre-De Saurel en a fait
l'annonce dans un communiqué
maison émis le 6 mai dernier.
« À Saint-Gérard-Majella, le projet a été voté unanimement en
raison de l'utilité du transport ré-

gional pour nos citoyens. Entre
autres, nous souhaitons leur faciliter l'accès aux services », a
déclaré Georges-Henri Parenteau, maire de Saint-Gérard-Majella. Le plan régional prévoit des
possibilités de déplacements à
l'intérieur même d'une municipalité, entre deux municipalités,
de Sorel-Tracy vers Longueuil et
des possibilités vers Saint-Hyacinthe et éventuellement d'autres villes en périphérie. [F.B.]

La Nation Abénakise et
les services à l'enfance
La Nation Abénakise, qui regroupe notamment les communautés d'Odanak et de Wôlinak,
a signifié aux gouvernements fédéral et provincial sa volonté
d'appliquer la loi C-92 afin de reconnaître et confirmer leur compétence au chapitre des services
à l'enfance et à la famille. À
terme, il est donc prévu que la
Nation Abénakise va se doter
des ressources nécessaires à la
gestion de la totalité des services

à l'enfance et à la famille en plus
d'assurer la protection de sa jeunesse. « Il est prévu qu'en début
d'année 2023, les enfants des
communautés d'Odanak et de
Wôlinak seront protégés par les
ressources internes en collaboration avec les partenaires provinciaux
et
fédéraux
qui
respecteront l'autodétermination
de la Nation Abénakise », mentionne-t-on au Grand Conseil de
la Nation Waban-Aki. [F.B.]

La campagne « Ici on déplace
de l'air ! » fait des heureux
Lancée par Comité régional de
transport actif du Centre-duQuébec, dans le cadre d'une
campagne régionale de sensibilisation sur les déplacements actifs,
le concours «Ici on déplace de
l'air!» vient de faire deux gagnants. D'une part, la municipalité
de Sainte-Eulalie, dans la MRC
de Nicolet-Yamaska, remporte
un prix de 500 $ offert par Loisir
Sport Centre-du-Québec, pour
un investissement en transport

actif dans sa communauté. D'autre part, Villeroy, de la MRC de
l'Érable, remporte les honneurs
avec une initiative pour désigner
une voie réservée aux piétons
et cyclistes sur la route 265, qui
traverse le périmètre urbain de
la municipalité. Villeroy reçoit
un accompagnement de Réseau
plein air Drummond d'une valeur
de 5 000 $ ainsi qu'un montant
de 5 000 $ offert par Loisir Sport
Centre-du-Québec. [F.B.]
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

CONSEILS

Choses à vérifier avant
d'acheter une maison
PAR ÉMILIE POIRIER
De nombreux ménages sont présentement en pleine recherche de nouvelle maison. Voici
donc quelques items importants, qui sont trop souvent oubliés, à vérifier avant de faire une
offre.

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Un coup de pouce à notre
industrie touristique
Même s’il faut rester prudent face à la pandémie, l’embellie que nous
connaissons présentement nous incite à préparer dès maintenant l’aprèsCOVID-19. Je pense notamment à notre industrie touristique, qui constitue
un volet important de l’économie de Nicolet-Bécancour, et qui a
particulièrement souffert de cette longue période de léthargie.
Nos restaurants, hôtels, commerces, musées, salles de spectacles, festivals,
organisations sportives, lieux de divertissement, activités gourmandes, de plein
air et autres font partie de cette industrie vibrante et dynamique qui met à
contribution le talent et les ressources d’entrepreneurs de chez nous et qui
emploie des milliers de personnes d’un bout à l’autre de la circonscription.
Pour soutenir ce secteur important, mes collègues députés de la région et
moi-même avons annoncé la semaine dernière une aide financière de près
de 635 000 $ pour soutenir la réalisation de neuf projets de nature touristique
chez nous. C’est ainsi qu’un projet de construction d’une terrasse avec vue
panoramique sur le Saint-Laurent à Deschaillons et un projet d’amélioration
et de bonification du site du Moulin Michel à Gentilly ont été retenus.
La réalisation de ces projets donnera un coup de pouce à l’ensemble de
l’industrie puisqu’elle donnera une valeur ajoutée à notre offre touristique
régionale en offrant aux visiteurs des raisons de plus de venir découvrir notre
magnifique coin de pays.
Je tiens à souligner en terminant que notre secteur touristique prend sa force
dans l’implication de tous ses entrepreneurs et artisans qui travaillent avec
cœur et enthousiasme à créer un produit touristique de qualité. Parmi ces
artisans, on retrouve de très nombreux bénévoles qui contribuent notamment
au succès de nos activités et événements saisonniers. Je les en remercie tous
en espérant que j’aurai bientôt le plaisir de les retrouver dans des bains de
foule animés, comme au « bon vieux temps », c’est-à-dire l’année passée !

Suivez notre député!

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

La proximité des commerces
Quelle sera l'école de quartier pour les enfants
Y-a-t'il une garderie et des camps de jour proches qui ont de la place pour les enfants
La présence de bruits nuisibles ou dérangeants; corridor aérien, poste de pompiers, hôpital
(ambulances), autoroute, train, etc.
Le nombre de places disponibles dans le stationnement
La proximité d'espaces verts et/ou de parcs
Montant des taxes, factures de gaz et d'électricité à payer chaque année
Circulation dans la rue à différents moments de la semaine
Législation en place quant aux rénovations et aux installations de clôture, de piscine, etc.
Services et loisirs offerts par la ville
Surprime possible d'assurance pour la voiture
Présence ou non de servitude et de droits de passage (à Hydro-Québec, par exemple)
Présence d'un puits pour l'eau ou utilisation de l'eau de la ville
Présence ou non d'une borne de recharge auto électrique, possibilité d'en installer une
Présence ou non d'un réseau internet haute vitesse
Tester le temps du trajet maison-travail lors de vos heures de travail
Vérifier qu'il y a des entrées/sorties d'urgence
Constater la luminosité durant la journée, autant à l'intérieur de la maison que sur le terrain
et sur la galerie
Eau dure, avec soufre ou douce
Vieillesse du panneau électrique et possibilité d'y ajouter des items
(exemples : spa, borne électrique)
Présence et condition d'une fosse septique ou raccordement au réseau de la ville
Bien entendu, il est aussi très avisé de faire effectuer une inspection complète de la maison
que vous souhaitez acheter par un professionnel afin d'éviter toute mauvaise surprise. Vous
pouvez également vérifier avec votre courtier immobilier, si vous en avez un; ceux-ci offrent
parfois des protections particulières pour leurs clients.
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Améliorer la
notoriété de
sa marque

PAR ÉMILIE POIRIER

Soigner sa marque en ligne est super important pour
une entreprise. Voici quelques astuces à mettre en
œuvre dès maintenant.
n

Soignez vos avis en ligne
Autant sur Google que sur Facebook (et autres
plateformes), les avis (reviews) en ligne doivent faire partie
de votre stratégie de communication. Il faut s’assurer de
détenir les droits d’administration de vos pages (y compris
Google My business) afin de les tenir à jour et de pouvoir
répondre aux avis des internautes. Ensuite, vous devez
répondre à chaque avis (positifs ou négatifs), ainsi qu’aux
questions qui y sont publiés. Vous pouvez aussi
encourager vos clients à y laisser de bonnes notes, afin de
vous assurer d’avoir de bons témoignages et une bonne
moyenne de notes. Ces témoignages peuvent même servir
dans votre marketing par la suite; sur votre site web, sur
vos médias sociaux, dans vos envois courriels, etc.

n

Faites une campagne de relations publiques
Les journalistes sont toujours à la recherche de bonnes
nouvelles à publier. Trouvez un angle intéressant pour eux
et écrivez-leur un communiqué de presse complet, en
incluant quelques photos et votre logo. Les médias locaux
ainsi que ceux relatifs à votre industrie sont ceux avec qui
vous risquez le plus d’avoir du succès en termes de
couverture médias. Vous pouvez penser à une nouveauté
à annoncer, un nouveau gros contrat, un lancement ou
encore un événement que vous organisez.

COUPE-HERBE
À ESSENCE

FS 38

PDSM 199,95 $

27,2 CM3 • 0,65 KW • 4,2 KG/9,2 LB

COUPE-HERBE
À ESSENCE

FS 40-C-E

PDSM 249,95 $

27,2 CM3 • 0,70 KW • 4,5 KG/9,9 LB

DÉBROUISSAILLEUSE
À ESSENCE

FS 56 RC-E

PDSM 299,95 $

27,2 CM3 • 0,80 KW • 4,8 KG/10,6 LB

n

Collaborez avec des influenceurs
Les influenceurs offrent bien souvent une belle propulsion
à la notoriété d’une marque. Il faut cependant s’assurer de
faire un bon choix et de choisir un individu qui a des
valeurs semblables à celles de votre entreprise. Ensuite,
son public cible doit être le même que vous, afin que la
visibilité offerte soit intéressante et efficace, afin de
rapporter des résultats.
Prenez soin de votre marque en ligne sur une base
régulière. C’est un travail de longue haleine, qui nécessite
temps et investissement.

DÉBROUISSAILLEUSE
À ESSENCE

FS 91 R

28,4 CM3 • 0,95 KW • 5,5 KG/12,1 LB

PDSM 489,95 $

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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La Coop de santé Shooner Jauvin
tient à souligner le départ de deux
personnes exceptionnelles.
Docteur Daniel Jauvin, avec une pratique
depuis plus de 40 années, il prend une
retraite bien méritée. Co-fondateur de la
Coop de santé Shooner Jauvin, il laisse son
siège à la jeune relève. Amateur de
photographie, nous lui souhaitons de
regarder la vie à partir de nouvelles lentilles,
avec de grandes ouvertures afin de mieux
capter des nouvelles prises de vue.
Docteur Jacques Godin s’est joint à notre
Coop il y a quelques années après une
longue carrière à l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy.
Il a mis au service des gens sa pratique et
tout son savoir en tant que pneumologue.
Ce fut un privilège pour nous qu’il se joigne
notre équipe. Nous lui souhaitons de
sillonner les routes dans de beaux bolides
et respirer à fond sa nouvelle liberté.

Actualités

Supporter le
milieu culturel
La plus importante des ententes culturelles à
ce jour dans la MRC de Nicolet-Yamaska.
La MRC de Nicolet-Yamaska
et le ministère de la Culture et
des Communications du Québec
ont conclu une huitième entente
de développement culturel totalisant 239 995 $ pour la réalisation de quatre projets majeurs.
Cette entente s'échelonne
jusqu'en décembre 2023. De
l'avis de la préfète Geneviève
Dubois, il s'agit de la plus importante des ententes culturelles signée entre ces deux parties. En

plus du support apporté au milieu
et aux entreprises culturelles,
l'entente concerne notamment
le financement d'une initiative
de développement de nouvelles
clientèles pour les grands diffuseurs culturels. De plus, on prévoit apporter du divertissement
artistique aux aînés en résidences. Enfin, la MRC allouera
une partie des fonds de l'entente
pour le rajeunissement de la politique culturelle. [F.B.]

Plamondon ne veut pas
de deux classes d'aînés
Suite au départ à la retraite du Dr Daniel Jauvin,
les patients de ce dernier devront s'inscrire au
guichet d'accès à un médecin de famille pour
demander l’obtention d’un autre médecin à la
Coop de Santé ShoonerJauvin. L'inscription se
fait par Internet à l’adresse suivante :
gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 293
2071 poste 52325
Ceux qui ont déjà fait leur inscription depuis
quelques années, on vous suggère de valider si
votre nom est toujours sur cette liste.
S.V.P. Ne pas appeler à la Coop pour obtenir un
médecin de famille. Il faut simplement vous
inscrire auprès du CIUSSS MCQ et un employé
vous appellera pour vous confirmer l'obtention
de votre nouveau médecin de famille.
Merci de votre compréhension
Le Conseil d'administration de la Coop de
Santé ShoonerJauvin

Le député Louis Plamondon
joint sa voix à celle du Réseau
FADOQ pour dénoncer l'intention
du gouvernement Trudeau
d'augmenter la Sécurité de la
vieillesse de 10 % mais seulement
chez les aînés de 75 ans et plus.
Une telle situation créerait deux
classes d'aînés en excluant les
65 à 74 ans de toute augmentation de la pension de vieillesse.
« Nous soutenons sans réserve la
FADOQ et comme sa présidente,

nous exigeons qu'Ottawa rectifie
le tir au plus vite en augmentant
la pension dès 65 ans. Parce qu'il
n'y a pas deux classes d'aînés et
parce que nous le devons aux
bâtisseurs et bâtisseuses du Québec », déclare M. Plamondon.
« Les aînés ne sont pas divisés.
Ils subissent tous la perte de leur
pouvoir d'achat. Ils sont tous touchés par les hausses de prix depuis le début de la pandémie »,
soutient le député. [F.B.]

Internet haute vitesse d'ici
septembre 2022
Les deux paliers de gouvernement, fédéral et Québec, investissent un total de 50,1 millions $
afin de permettre à 6 930 foyers
de la région Centre-du-Québec
de se brancher à Internet haute
vitesse d'ici septembre 2022. Sogetel reçoit une aide de 24,2 millions $ pour couvrir 4 330 foyers;
un projet évalué à 33 millions $.
Cogeco obtient un appui financier de 14,4 millions $ afin de
couvrir 2 600 ménages, pour un

projet de 17,1 millions $. « Dans
une région rurale comme la
nôtre, il est crucial que les services Internet soient accessibles
à tous. C'est pourquoi nous
avons voulu nous donner l'assurance de n'oublier personne. En
outre, comme le service sera déployé à toutes les résidences, les
bâtiments agricoles pourront
aussi en bénéficier », souligne le
député de Nicolet-Bécancour,
Donald Martel. [F.B.]
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Même les essais gratuits
peuvent finir par vous coûter
plus cher que prévu. Il est donc
important de savoir à quoi vous
vous engagez avant de vous
inscrire. Voici ce que vous
devez savoir.

limitée et des quantités limitées ce
sont souvent des moyens de pression.

· Méfiez-vous des appuis de célébrités
et des promesses trop belles pour être
vraies – ils sont souvent faux.

· Lisez attentivement les modalités. Ne
Quel est le risque?

Les services d’abonnement sont partout de nos jours. Films,
cours de conditionnement physique, boîtes de cadeaux
vous pouvez vous abonner à presque tout. Mais cela ne
veut pas dire que tous les abonnements sont légitimes.
Pour tout achat en ligne, n’oubliez pas de conserver tous les reçus et les
documents, comme les captures d’écran, les échanges ou les messages avec
l’entreprise. Si vous pensez être victime d’une fraude, demandez à votre banque
d’enregistrer un arrêt de paiement et signalez la fraude au Bureau de la
concurrence à l’adresse suivante : bureaudelaconcurrence.gc.ca

Une arnaque courante consiste à
offrir un produit ou un essai gratuit si
vous payez les frais d’expédition et
de manutention avec votre carte de
crédit. Une fois que vous avez
accepté, le montant total du produit
vous est facturé sans que vous le
sachiez, et vous devez payer des
frais récurrents, lesquels peuvent
s’élever à 150 $ par mois ou plus.

vous inscrivez pas si vous ne les trouvez
pas ou si vous ne les comprenez pas.

· Vérifiez votre panier. Assurez-vous
que des articles n’ont pas été
automatiquement ajoutés à votre
commande avant de les payer par
mégarde.
·

· Jetez un deuxième coup d’œil avant
d’entrer vos informations.

Méfiez-vous particulièrement des
offres de produits de santé et de
beauté comme, par exemple, les
comprimés pour perdre du poids, pour
augmenter la masse musculaire ou
pour améliorer les fonctions cognitives,
et les sérums antirides, lesquels sont les
articles les plus couramment proposés.

· Méfiez-vous des offres d’une durée

SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

Que pouvez-vous faire?
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN
ALBUM JEUNESSE

MINI-ROMAN

ROMAN JEUNESSE

CONTEMPORAIN

Je suis un livre
Anne Renaud &
Caroline Soucy
Bayard Canada
Mars 2021

Hop
François Gravel &
Virginie Egger

Les enquêtes de
Catou et Jules, tome
1 : Bulle mystère

Casa de la danza

Rien ne t’efface

FouLire
Mars 2021

Annie Blouin &
Patrice Auger
ÉdiLigne
Février 2021

Dominique Hudson
Libre expression
Octobre 2020

Michel Bussi
Les Presses de la Cité
Mars 2021

Dans cet album, le
narrateur aborde
plusieurs aspects et
bénéfices liés à la lecture.
Mais, qui est-il? Aussi
original que cela puisse
paraître, c'est le livre luimême qui s'adresse
directement au lecteur,
parfois sur un ton sérieux,
mais majoritairement
d'une manière rigolote.
D'un sujet à l'autre, il fait
découvrir le pouvoir des
ouvrages qui nous
entourent: leur côté
réconfortant, éducatif et
imaginatif, entre autres.

Avec cette nouvelle série,
François Gravel nous offre
quelques courtes histoires
sur la vie d'un chat. Ce
sont de petits ouvrages
idéals pour les enfants de
la maternelle et de la
première année grâce au
vocabulaire, aux couleurs
vives et à la richesse des
verbes utilisés. De plus,
les mots sont écrits de
façon fantaisiste: en
majuscule, en lettres
cursives ou encore en
tourbillon; c'est vraiment
vivant.

Le but premier de ce
bouquin est de parler de
lui, de vanter ses mérites
et ses capacités, mais il
ne cesse de s'égarer, et
c'est ce qui est très drôle.
À travers les règles de
base à suivre pour
pouvoir tenir un livre
entre nos mains, l'album
raconte des blagues,
explique des mots peu
connus et farfelus, et
présente des
personnalités célèbres.
Avec ses couleurs, ses
magnifiques décors, son
humour et sa raison
d'être, ce livre est
vraiment génial et
ingénieux.

Les histoires, tout en
rimes, ne s'étalent que
sur une dizaine de pages
n'ayant qu'une seule
phrase sur chacune
d'entre elles. Néanmoins,
les chutes sont adorables
et rigolotes. Dans le
premier tome, monsieur
le chat fait une courte
escapade à l’extérieur et,
dans le second, il fait tout
pour exaspérer son
maître. Définitivement,
tous les propriétaires de
chats associeront les leurs
avec celui du livre. Mes
enfants ont bien ri en
reconnaissant les
agissements de notre
félin en cette vedette
poilue!

Catou écrit dans un
carnet les enquêtes
qu'elle mène, et ce sont
ses notes que nous avons
entre les mains: même la
mise en page nous
l'indique clairement grâce
aux feuilles lignées. De
plus, lorsque l'auteure
nous donne un droit de
regard dans le journal de
Jules, les pages sont
quadrillées. Il est donc
facile de se repérer et de
savoir qui a rédigé quoi.
Ce que j'ai le plus
apprécié de ce roman, ce
sont les mille et une
expressions que les deux
enfants utilisent. Parfois,
Catou les décortique
littéralement en
mentionnant ce qu'elles
ne veulent pas dire, ce
qui ajoute de l'humour au
récit, mais, à tout coup,
elle explique leur
véritable signification.
Aussi, ce livre démontre
l'importance de croire en
ses idées, mais également
d’être ouvert à celles des
autres parce que même
la plus farfelue peut être
la meilleure d'entre
toutes.

THRILLER
PÉDAGOGIE

Le récit débute à Cuba, en
1958, avec Francis et Alicia,
deux personnages qui font
passer le bonheur des
autres avant le leur. Alicia
est une femme déterminée
dans tout ce qu'elle
entreprend, et ce, depuis
sa tendre enfance. La
danse est sa passion: elle
bouge au rythme de la
musique pour se sentir
vivante. Célia, sa maman,
est d'une grande sagesse.
Elle est une amoureuse
dévouée ainsi qu'une mère
et grand-mère affectueuse
et chaleureuse. Elle
transmet de merveilleux
apprentissages et de belles
valeurs à sa descendance.
Le récit de cette famille,
quoique parfois
douloureux, est si
émouvant.

Le fils de Maddi, Esteban,
tout juste dix ans,
disparaît un beau matin,
sans laisser de traces.
Presque aussitôt,
l’écrivain propulse ses
personnages une décennie
plus tard, au moment où
Maddi aperçoit son fils en
un autre petit garçon qui
lui ressemble
étrangement. Vers le tiers
du livre, certains
personnages reviennent
sur l'enquête et
décortiquent tout ce qui
touche à la disparition
d’Esteban. À ce moment,
tout déboule, tout se
complexifie, et de
nouvelles interrogations
et hypothèses sont
semées. La tension se fait
de plus en plus ressentir.

Les descriptions des lieux,
des sons et des odeurs ainsi
que les sentiments des
personnages remplissent
toute la place. Dominique
Hudson a su concevoir un
univers dans lequel on
s'imprègne de la culture
cubaine grâce à l'histoire
politique et à la musique.
Ce bouquin m'a
complètement chavirée et
transportée.

Dès le départ, l'auteur
nous mène en bateau en
cachant des données qu'il
livre au moment
opportun. Il fait exploser
des bombes avec des
informations qui nous font
revoir le livre en entier
d'une tout autre manière.
L'intrigue est assurément
bien ficelée; plus d'une
révélation m'a surprise,
stupéfiée.

CONTEMPORAIN

Là où tombent les
samares
Valérie Langlois
Libre expression
Mars 2021

Emma est une jeune femme
qui trimballe avec elle
l'absence de son père. Depuis
peu, elle doit aussi faire face
au décès de son fils ainsi qu'à
la perte de sa mère. Cette
dernière est partie en laissant
derrière elle de nouveaux défis
pour Emma qui lui permettront
de cheminer au point de vue
personnel et professionnel. La
façon dont Emma traverse les
épreuves qui se dressent sur
sa route est touchante. Elle
ressent chaque instant avec
une telle profondeur que cela
en est émouvant.
L'auteure évoque des
situations difficiles ainsi que
des thèmes forts et puissants,
comme la santé mentale, le
deuil d'un enfant et d'un
parent ainsi que la quête et
l'épanouissement de soi. C'est
en Écosse, au milieu de
paysages grandioses et
d'architectures époustouflantes, qu'Emma accomplit la
plus grande partie de son
cheminement. Cette histoire
de reconstruction est douloureuse, mais belle tout à la fois.
Consultez les blogues:
Adulte
https: //au-boulevard-dulivre.blogspot.ca

Jeunesse

http: //au-boulevard-du-livreenfants.blogspot.ca
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Daniel Jauvin, médecin et ornithologue
qui a choisi notre région
Pour son projet de retraite, il continuera d'arpenter les forêts à la recherche d'oiseaux rares, pour les prendre en photo.
enregistrer les chants d'une 197e espèce
tout récemment.

PAR ALAIN DUBOIS
C'est en début mai que le docteur
Daniel Jauvin, co-fondateur de la
Coopérative de santé Shooner-Jauvin
de Pierreville, a officiellement pris sa
retraite... après pas moins de 43 ans de
pratique en médecine généraliste
auprès de la population de la région.

Longtemps impliqué auprès du
Regroupement Québec-Oiseaux, il a
grandement participé à la publication
des deux Atlas des oiseaux nicheurs du
Québec. Pour donner une idée de ce
que peut entraîner une telle passion,
Daniel Jauvin parcourt des dizaines de
milliers de kilomètres annuellement
pour collectionner les images de nos
oiseaux. À titre d'exemple, ça peut
ressembler à une balade en auto qui
s'apparente à un aller-retour en
Gaspésie pour avoir l'opportunité de
prendre en photo un spécimen rare ou
encore de rassembler une vingtaine de
passionnés d'ornithologie et noliser un
avion pour se rendre sur l'Île
d'Anticosti pour encore une fois être
capable de capter en image l'un de ces
volatiles suite au signalement d'un
observateur sur place.

Originaire de la région du Lac St-Jean, il
choisira de suivre sa formation en
médecine à l'Université de Sherbrooke
pour son programme avant-gardiste à
l'époque. Faisant partie de la même
graduation que son confrère Karl
Shooner, il accepte de participer au
projet de ce dernier qui est d'ouvrir
une clinique médicale dans son patelin,
ledit projet se concrétisera au cours de
l'année 1979.
Pour ceux qui s'en souviennent, à la fin
des années 70, une ligue de balle-molle
très populaire évoluait sur le terrain des
loisirs à Pierreville et les noms des
équipes faisaient référence aux
palmipèdes : les Outardes, les Malards,
les Sarcelles, etc. Un point déterminant
dans la décision du docteur Jauvin de
venir installer sa famille dans la région
ne sera ni le fait qu'elle était reconnue
par les amateurs de chasse et pêche, ni
l'attrait de l'activité sportive estivale
mais bien l'ornithologie puisque, comme
cette passion l'habite déjà depuis le
début de l'adolescence, il est bien au
courant de la grande diversité de la
faune locale.
La pratique de la médecine a beaucoup
changé au fil des ans. Ayant choisi
d'exercer la médecine familiale pour sa
diversité, il a tout de même offert
pendant une douzaine d'années ses
services en médecine d'urgence et
d'obstétrique aux hôpitaux de Sorel et
Nicolet. Comme il le dit si bien, il est
« de la génération de ceux pour qui une
semaine normale de travail compte 70
à 80 heures », alors entre les heures de
consultation et de bureau à la clinique,
l'accompagnement de ses patients
pouvait l'amener à s'occuper
personnellement des hospitalisations de

Aujourd'hui, on est à même de voir la
réalisation d'un projet structurant pour
la région, la rénovation et la
construction de locaux adjacents à la
Coopérative de solidarité santé
Shooner-Jauvin. Toujours dans l'optique
d'offrir à la population un service de
médecine diversifié, cet ajout, même si
le docteur Jauvin affirme ne pas être
vraiment impliqué dans ce projet si ce
n'est que de participer
occasionnellement à des événements,
puisque lorsque ce projet s'est mis en
branle en 2017, il a dû s'absenter du
travail pendant toute une année après
avoir reçu un diagnostic d'un myélome.

Dr Daniel Jauvin.
ceux-ci, du suivi à domicile et en
CHSLD.
Malgré la charge de travail importante,
lorsqu'il pouvait bénéficier d'une
« petite semaine d'une cinquantaine
d'heures », il dira à la blague que ça lui
donnait presqu'une trentaine d'heures

PHOTO FRANÇOIS BEAUDREAU / ARCHIVES

pour s'adonner à son loisir préféré.
Dorénavant à la retraite, il continue
d'arpenter les forêts à la recherche
d'oiseaux rares, pour les prendre en
photo (il a pu identifier pas moins de
352 espèces à ce jour) et avec
l'amélioration constante des
technologies, il a pu filmer et

Alors qu'il aurait pu logiquement quitter
le travail à ce moment, en fait il doit
toujours subir des traitements pour
cette maladie, il est tout de même
revenu pratiquer à temps partiel en
attendant que de nouveaux médecins
prennent la relève, tout simplement par
souci que ses patients ne soient pas
abandonnés. Et aujourd'hui, avec
l'arrivée des médecins Stéfany
Morneau et Audrey Anne Pépin, il peut
enfin tendre le flambeau et profiter
d'une retraite bien méritée.
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Chronique

Hêtre et ne plus être

PAR MARIO COURCHESNE
Mai, mois de Marie, mois de l’arbre aussi. La belle
affaire. That is the question mon cher William.
Effectivement, quelle serait l’inspiration de nos poètes
contemporains si Marie Calumet ne s’était pas
accroché la couette dans les épinettes et ultimement
n’avait pas perdu ses petites bobettes ? Dilemme des
plus épineux. Je n’ose y répondre. Tâchons de
retrouver un semblant de sérieux. Mois de l’arbre disje ? Si vous en étiez un, quelle essence aimeriez-vous
être ? Bois mou, bois dur, bois tendre, bois cotit.
Seriez-vous, cet érable fier revêtu de ses plus belles
parures automnales s’agitant au vent sur un drapeau
endeuillé, qui, entaillé de sa sève, sucre le bec à toute
une nation fragilisée et termine ses jours sur la guitare
d’un jeune virtuose qui de ses doigts agiles lui pince la
corde sensible et la caresse tendrement de ses douces
mains ? Et que penser du pin majestueux, ce prince
des forêts qui n’en finit plus de pousser. Y entendre la
musique du vent à travers ses branches nous donne ce
frisson désirable qui fait grand bien à l’âme et cette
odeur enivrante lorsque marchant sur son tapis
d’aiguilles nous grise de passion. Une fois coupé son
bois d’œuvre embellit maison et entre les mains
habiles de l’artisan devient meuble et jouet d’enfant.
Allons si vous le voulez bien prendre l’air et nous
promener dans le calme sécurisant de la forêt. Pour
ma part, j’aime bien m’y égarer de jour comme de
nuit. Cet égarement volontaire m’apporte repos
d’esprit, émerveillement devant tant de beauté,
méditation en toute sérénité et peurs soudaines qui
resurgissent de ma mémoire de petit gamin.
Aujourd’hui nous sommes bénis des dieux, la vie nous
offre gracieusement un présent inespéré. Il est bien là,
en chair et bien vivant, nous voici en présence d’une
légende, Paul-Job, l’homme qui parlait aux arbres,
cousin éloigné d’Elzéard Bouffier, l’homme qui en

plantait.1 Assoyons-nous confortablement sur cette
vieille branche de cèdre quasi millénaire. Petit
intermède. Sachez que si vous aspirez devenir un
thuya qu’il peut vivre 700 ans. Cela demande donc un
enracinement à toute épreuve et des compagnons de
vie pas trop gossants sinon sept siècles à se faire
gosser le tronc deviendront longs longtemps. Chut!
taisons-nous donc et tendons l’oreille aux dialogues qui
prennent racine entre Paul-Job et son hêtre malade.
Mon vieil ami, comment vas-tu ? Pas fort, fort très
cher. Comme tu vois, la maladie prend le dessus. Mes
jours sont comptés. Ne t’inquiète pas, je prendrai soin
de toi jusqu’à la toute fin. Tu es bien aimable. J’ai une
demande à te faire, j’apprécierais qu’à l’automne
prochain lorsque mes dernières feuilles tomberont au
sol de m’abattre pour me libérer de mes souffrances.
Ça ne sera pas facile. Comme tu sais, nous sommes de
véritables jumeaux. Tu as été mis en terre par mon
père le jour de ma naissance. Nous sommes tellement
liés, voire inséparables. Oui je sais, mais il le faudra. Ne
t’inquiète pas, je m’exécuterai avec le plus grand
respect et avec tout l’amour qui nous unit. J’ai une
autre faveur à te demander. J’aimerais qu’avec mon
bois tu te fasses un cercueil et quand ton jour dernier
viendra tu y reposes pour toujours. Ça sera pour moi
un grand bonheur de m’allonger dans tes bois pour
l’éternité. Ils se sont tus et se sont enlacés.
Cette rencontre m’a rappelé deux souvenirs à la fois
tristes et heureux encore très présents à ma mémoire.
Quand j’étais petit bonhomme, le fameux paradis
terrestre, celui de notre satané catéchiste, ne se
trouvait pas du tout dans les cieux, mais bel et bien
tout au fond de la terre de mon père à l’orée de
l’érablière. On y retrouvait la source d’eau limpide qui
alimentait la maisonnée, les deux coteaux sablonneux
où abondaient les petites fraises de champ grosses
comme le poing, là tout à côté le mystérieux bois de
Loranzo, magnifique pinède de pin à corneilles et
finalement il y avait cette marre magique entourée de
cèdres gigantesques qui était peuplée de têtards où
s’abreuvait les vaches et les taures. Et un bon jour ce
qui devait arriver arriva. Quand la terre fut vendue, le
progrès s’invita. Quelques heures de bulldozer et ce
coin de paradis disparus à tout jamais. Ainsi, va et
meurt la beauté du monde.
L’autre souvenance a eu lieu à la fin du mois d’août 91.
Après une semaine de grondement de tonnerre audessus du Lac-St-Pierre une tornade nous est tombée
dessus, voulant apporter avec elle la maison dans
laquelle nous y étions avec les enfants. Heureusement,
notre bonne vieille chaumière de 200 ans en pièces
sur pièces de mélèzes équarries à la hache a résisté au
soulèvement. Pendant quelques secondes, nous avons
été quitte à vivre la sensation, comme les moines
tibétains, de la lévitation, tandis qu’à l’extérieur scène
d’horreur inimaginable. Presque tous les arbres
entourant la demeure, 77 au total, pour plusieurs plus
que centenaires ont péri. Couchés au sol, tordu
comme de vulgaires cotons, déchiquetés en mille
miettes et entrelacés de débris sordides. Véritable
vision apocalyptique. Après le tumulte pendant la nuit,

le calme revenu, je suis sorti. La lune est apparue et sa
lueur éclaira le champ de bataille en ruine. C’était de
toute beauté. Une odeur exquise de cadavre
parfumait l’environnement et une fumée fine et
délicate émanait des arbres déracinés. C’était leurs
âmes qui s’élevaient aspirées vers le firmament. Je me
suis agenouillé devant chacun, je les ai pleurés, les ai
caressés et je leur ai murmuré un petit mot d’amour
en signe d’adieu. Le lendemain, très tôt, à très bonne
heure, le calme a fait place à la clameur du festival de
la « chainsaw » en furie. Ainsi va la vie! Avec bruit,
tumulte et frénésie. C’est le prix à payer pour être
demeurés vivants.
Ah, tiens, voilà Paul-Job qui revient de la forêt. Il
s’approche de moi, il me salue de la tête et s’arrête.
J’en fais autant. On ne dit mot des heures durant. La
communication se passe par le regard et la respiration.
Quand il est parti, on s’est salué à nouveau et je ne l’ai
jamais revu. Rendu à l’automne, je suis retourné dans
le grand bois m’asseoir sur la branche de cèdre. Le
vieil hêtre n’y était plus, mais sur sa souche était
inscrite l’épitaphe suivante : « Ici, repose deux frères
de bois, hêtre et ne plus être ». Après un long moment
d’émotion en silence je leur ai chanté une prière
improvisée. Pendant celle-ci, Paul-Job et son hêtre
sont venus s’asseoir avec moi et de leurs belles voix
pousser la note de ce libera.
1 Jean Giono, L’Homme qui plantait des arbres, 1953.
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Pour contrer la
glissade de l'été
Soutenir la réussite éducative des jeunes
durant la période estivale.
La Table régionale de l'éducation Centre-du-Québec, la
TRECQ, salue l'annonce récente
du gouvernement du Québec qui
octroie 8,8 millions de dollars
pour les deux prochaines années
afin de soutenir et d'accompagner la réussite éducative des
jeunes en période estivale. Ce financement contribuera à contrer
la « glissade de l'été », un phénomène documenté par la recherche et caractérisé par

l'absence d'activités scolaires
pendant les vacances estivales.
Dès l'été 2021, des activités ludiques de littératie seront introduites dans les lieux déjà
fréquentés par les jeunes, notamment dans les camps de jour
municipaux. Selon Jaimmie Lajoie, agente de développement,
la bonification de l'offre d'activités va contribuer au maintien
des acquis dans un contexte récréatif et ludique. [F.B.]

Plus de 42 600 personnes
qui veulent un médecin
Dans la seule région de la
Mauricie-Centre-du-Québec
uniquement, la liste d'attente
pour avoir un médecin de famille
a augmenté de 65 % et atteint
plus de 42 600 personnes, selon
la députée libérale Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition
officielle en matière de santé.
« Lors des dernières élections,
François Legault a dit aux gens
de la Mauricie-Centre-du-Québec: vous allez tous avoir accès

à un médecin de famille et vous
y aurez accès dans un délai
maximal de 36 heures. Or, depuis l'arrivée au pouvoir de la
CAQ, la situation dans la région
s'est dégradée », critique la députée. Rappelons que l'aile parlementaire du Parti libéral du
Québec a émis une série de
communiqués le 11 mai dernier
pour dénoncer la hausse du
nombre de personnes en attente
d'un médecin de famille. [F.B.]

État de la situation de la
Covid-19 dans la région
À l'instar du Québec, les régions
Centre-du-Québec et Mauricie
ont elles-aussi franchi dernièrement la barre des 40 % de la population vaccinée avec une première dose du vaccin contre la
Covid-19. Le 6 mai dernier, le
CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec annonçait que
210 446 personnes avaient reçu
une première dose de vaccin et
5 874 avaient reçu leur seconde
dose. Par contre, les autorités

du CIUSSS sont préoccupées par
l'augmentation quotidienne du
nombre de nouveaux cas, la semaine dernière, dans trois des
cinq MRC du territoire, soit Drummond, de l'Érable et Arthabaska.
La Direction de la santé publique
a même décidé de déployer des
brigades d'intervenants dans divers lieux publics de ces territoires pour sensibiliser la population à la situation épidémiologique précaire. [F.B.]

AVIS D’INTÉRÊT PUBLIC AUX UTILISATEURS DU LAC SAINT-PIERRE RISQUES LIÉS
À LA PRÉSENCE DE MUNITIONS EXPLOSIVES NON EXPLOSÉES (UXO)
Le ministère de la Défense nationale recommande aux plaisanciers, pêcheurs, chasseurs et autres
utilisateurs d’être prudents lors de leurs déplacements dans la portion sud du lac Saint-Pierre faisant
partie de l’ancien champ de tir (CYR 606) du Centre d’essais et d’expérimentation en munitions (CEEM)
de Nicolet en raison de la présence de munitions explosives non explosées.
Entre 1950 et 2000, des projectiles y ont été tirés afin de tester le fonctionnement de munitions
d’artillerie conventionnelle. Certains projectiles contiennent encore des explosifs et sont dangereux.
Il s’agit de munitions explosives non explosées (UXO).
Les limites de l’ancien champ de tir CYR 606 sont clairement identifiées sur les cartes de navigation
et sont délimitées par des bouées d’avertissement de couleur jaune en période estivale.
Afin de réduire le risque pour les utilisateurs du lac Saint-Pierre, le ministère a débuté des travaux de
nettoyage dans l’ancien champ de tir, qui s’étendront sur plusieurs années.
Si vous avez des questions concernant le présent avis, vous pouvez communiquer par téléphone au
1-844-LSP-UXOS (1-844-577- 8967) ou par courriel au IAE.GIGLSP-IGMLSP@forces.gc.ca.
Si vous trouvez des munitions, n’y touchez surtout pas et empressez-vous de les signaler en
composant le 9-1-1.
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Décoration
TROIS PROJETS À RÉALISER DANS UN WEEK-END
Transformez une pièce de la
maison en un tour de main
Le retour des températures plus douces
est non seulement annonciateur de l’été,
c’est aussi le coup d’envoi de travaux de
rénovation qu’il est toujours agréable
d’effectuer à la veille de la belle saison.
Heureusement, certaines transformations
ne ruineront pas votre budget et ne
demandent pas beaucoup de temps.

Métamorphosez votre intérieur en un
week-end seulement en vous attaquant
aux projets ci-dessous, proposés par
Sharon Grech, spécialiste de la couleur
et du design pour Benjamin Moore.
Osez le faux papier peint
Appliquez une couleur audacieuse sur
un mur, donnez du style à une arche
ou autre; les options sont infinies
quand il s’agit d’utiliser la couleur pour
créer un point central dans une pièce.
Cette année, les murs d’accent
prennent vie et s’inspirent du papier
peint… en toute simplicité!
« Que vous choisissiez d’utiliser des
motifs à pois, lignés ou complexes, la
simple transformation que vous
effectuerez donnera de la personnalité à
votre pièce, fait savoir Mme Grech. Ce
projet est tout indiqué si vous cherchez
à exprimer votre créativité; avec un
pochoir, vous obtiendrez des résultats
impeccables en un rien de temps. »

Faites sensation avec votre escalier
La perspective de peindre toute une
pièce peut sembler décourageante,
surtout si vous comptez le faire tout seul.
Attaquez-vous plutôt à de petits projets
qui auront beaucoup d’effet, comme la
peinture des contremarches de votre
escalier. Pour ajouter une touche inusitée
de couleur ou pour varier les tons en
alternant les gris, comme le Gris Plume
2127-60 et le Poussière d’Étain 2127-50,
utilisez la peinture d’intérieur Advance
qui offre un fini durable et satiné sur des
surfaces boisées. Vous obtiendrez un
résultat digne d’un professionnel et cela,
en un seul week-end!
Dites oui aux portes de couleur vive

Pour rendre votre maison plus attrayante,
vous avez décidé de peindre votre porte de
devant? Mais qui a dit que vous ne pouviez
pas obtenir un effet immédiat en mettant
de la couleur sur vos portes intérieures?

« Si vous avez opté pour des tons
neutres sur vos murs, choisissez pour
vos portes une teinte dynamique,
comme le Ficaire HC11, afin d’intégrer
une touche de couleur dans votre
maison », explique Mme Grech. Si
vous hésitez à utiliser une couleur
vive, elle sugère d’opter pour le Bleu
Palladien HC144, qui est plus subtil.
SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

Aménagement paysager
Entretien de terrain
Tonte de pelouse
Taille de haie
l

ESTHÉTIQUE l ÉLECTROLYSE l POSE D’ONGLES

ericpaqueteentretienpaysager@gmail.com

134, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre 450.808.9220

SPÉCIALITÉ COLLISION

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
695, Haut de la Rivière, Pierreville
Téléc. : 450 568-6345

450 568-7173

Pavé uni / Muret
Ciment
Clôture et Patio
Déneigement de toit

Mario Martel, propriétaire
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Style de vie

Cinq
conseils
pour
créer un
espace
de vie
extérieur
agréable
Après avoir passé la majeure partie
de cette année en confinement dans
nos demeures, il est d’autant plus
important de transformer nos
espaces extérieurs en oasis de plaisir
afin de profiter au maximum de l’été.
Qu’il s’agisse du petit balcon d’un
condo, d’une grande cour arrière ou
d’une terrasse qui se situe quelque
part entre les deux, suivez les
conseils ci-dessouspour créer un
espace qui vous permettra de vous
détendre et de profiter de la belle
saison.
1. Délimitez votre espace
Définissez les limites visuelles de votre
espace extérieur et ajoutez-y une touche
raffinée en installant un treillis, un tapis
d'extérieur ou une pergola. Vous pourrez
ainsi créer une ambiance feutrée que
vous pourrez rehausser avec des
couleurs vives, du bois décoloré et de
jolies décorations estivales.

2. Confectionnez vous-même votre
mobilier de repas extérieur
Prendre ses repas dehors est une des
grandes tendances de l’heure en matière
de vie en plein air. Au lieu d'acheter des
meubles de jardin, pourquoi ne pas
fabriquer vous-même votre mobilier
pour manger à l’extérieur en réutilisant
des matériaux réutilisés? Si vous
disposez d’un grand espace, il vous suffit
d’installerquelques grandes planches de
bois sur de vieilles barriques de vin pour
obtenir une magnifique table. Si vous
avez un petit balcon, allez-y pour un
style bistro en réutilisant une vieille base
de lampe sur pied surmontée d’un
plateau de table trouvé chez un
brocanteur. Enfin, complétez ce look
éclectique avec de jolies chaises
dépareillées.
3. Planifiez vos divertissements
Que vous ayez décidé de recevoir
quelques amis ou de vous détendre un
soir de semaine, rien de tel qu’un fond

sonore pour rehausser l'ambiance. Qu’il
s’agisse d’écouter des balados inspirants,
du rock alternatif ou de la musique
électronique, vous trouverez ce que
vous désirez ou ferez des découvertes
intéressantes avec un abonnement de
diffusion en continu SiriusXM. Il est
facile de diffuser de la musique à
l'extérieur grâce à l'application
compatible avec tous les appareils
connectés, y compris votre haut-parleur
et votre téléphone intelligents ou votre
ordinateur.
4. Adoptez une tendance au jardinage
Pour rehausser instantanément votre
humeur et vous aider à vous sentir en
contact avec la nature, placez des
plantes, des fleurs et de la verdure dans
votre espace extérieur. Si l’espace dont
vous disposez est limité, un jardin
vertical sera une excellente option. Il
suffit d’accrocher des pots ou des
jardinières sur une palette en bois
appuyée contre un mur. Pourquoi ne pas

essayer le xéropaysagisme? Cette
technique alternative au jardinage
traditionnel utilise des plantes qui
résistent à la sécheresse dans des
aménagements paysagers conçus pour
minimiser la consommation d'eau.
5. Créez une ambiance chaleureuse
Assurez-vous de rester au chaud dans
votre espace de vie extérieur durant les
soirées fraîches d'été. Le foyer extérieur
est un choix populaire et vous pouvez
trouver des tutoriels en ligne pour
construire le vôtre avec des pierres. Si
votre municipalité interdit les feux sur
les balcons ou dans les cours, vous
pourrez vous réchauffer avec des
couvertures douillettes et des coussins
confortables.
Pour en savoir davantage du sujet de
laprogrammation musicale, des balados
et du divertissement, consultez le site
siriusxm.ca.
SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

18 | L'ANNONCEUR | VOLUME 19 No 3 | ÉDITION DU 13 MAI 2021

BAS-SAINT-FRANÇOIS

CENTRE-DU-QUÉBEC

Et si on s’accueillait les uns les
autres à la manière de Jésus ?

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 les 1er juin, 15 juin et 29 juin. Distribution de la popote roulante (repas
réfrigérés frais) à chaque semain. Les
inscriptions se font entre le lundi et
jeudi avant midi. Repas livrés le mercredi. Téléphones
d’amitié et services de la travailleuse de milieu auprès
des personnes aînées. Appelez au 450 568-3198 pour
toute inscription ou information. Consultez la page Facebook : Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Fabrique Saint-François-Xavier
Dans le but d’élire de nouveaux marguillers, une
assemblée de paroissiens et paroissiennes de la Fabrique
Saint-François-Xavier à Saint-François-du-Lac se
tiendra le dimanche 23 mai 2021 à 10h15. Étant donné
les contraintes actuelles, trois (3) postes sont vacants et
un (1) est à terme mais rééligible. L’équipe actuelle serait
très heureuse de pouvoir compter sur vous.
Doivent être présentes toutes personne souhaitant
faire et appuyer des propositions. Les personnes
proposées, si elles ne peuvent assister à l’assemblée,
doivent mettre par écrit et signer leur acceptation.
Nous sommes conscients que le nombre de
participants pour cette assemblée soit restreint à 25
mais la situation actuelle demande à ce que nous
fassions tout en notre pouvoir pour combler les postes
vacants. Pour tout autre information vous pourrez
téléphoner à la sacristie au numéro 450 568-3113
Les marguillers et marguillère de Saint-François-duLac ont besoin de votre aide pour mener à bien certains
dossiers comme: le patrimoine, l’entretiens, la tenue de
bureau . Si vous êtes intéressé à nous faire profiter de
vos connaissances et vos aptitudes, nous pourrions
monter des équipes selon vos disponibilités. Grand
ménage ….. Du printemps. Lavage des autels, revamper
les salles d’eau, peinture des colonnes, lavage des vitres,
lavage des tapis et planchers, bureau, recherches dans
les archives, informatisations de dossiers, cimetière,
informatisation des registres de sépultures, patrimoine,
informatisation, animation lors de portes ouvertes,
pastorale, préparation des célébrations, solistes en chant
et ou musique (guitare, flute ou autre)
Si vous avez d’autres aptitudes, faites nous le savoir.
Venez nous rencontrer au bureau les avant-midi ou sur
rendez-vous au 450-568-3113 ou le 450-494-2496
Joyeux printemps à tous !

MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC

Association de fibromyalgie

Club de lecture en virtuel, via la plateforme Zoom,
mercredi le 19 mai et 16 juin à 13h30. Café rencontre
toujours en virtuel mercredi le 26 mai à 13h30 et 1er juin
à 18h30. Gratuit pour les membres. Assemblée générale
annuelle mardi le 8 juin à 10h via Zoom. Inscriptions :
819 371-1458 ou 1 866 371-1458

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Vélozone
La belle saison est à nos portes et vous voulez en
profiter pleinement? Vous êtes retraités ou vous avez
un horaire qui vous permet de rouler le mercredi matin
ainsi qu’à plusieurs occasions la fin de semaine ? Ce
message est pour vous. Le Club cycliste Vélozone vous
invite pour sa 29e année à venir rouler au Centre-duQuébec dans un cadre sécuritaire quel que soit votre
niveau. Les sorties ont lieu les mercredis à 10 h. Le
casque est obligatoire et nous nous conformerons aux
mesures de santé publique en vigueur concernant la
COVID-19. Pour vous inscrire ou pour plus
d’informations, vous pouvez consulter notre site
www.velozone.qc.ca , nous écrire à info@velozone.qc.ca
ou encore communiquer avec Michèle au 819 293-4010.

SAINT-LÉONARD D’ASTON

Fondation médicale JeanPierre Despins, m.d.

Nous avons souligé le 22 avril dernier, le 19 anniversaire
de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. Il
était important pour les membres du comité de prendre
un moment pour souligner ces 19 belles années de
réalisations. Nous avons investi plus de 700 000 $ dans
la région depuis la création de la Fondation médicale
Jean-Pierre Despins, m.d. !
Notre conseil d’administration ayant comme priorité
la santé et le maintien des soins, privilégie les projets qui
font une différence au sein de la population desservie.
Notre communauté est notre moteur; sans le soutien de
nos donateurs, aucun des projets n’aurait vu le jour. Des
gens de coeur par le coeur, pour la santé de nos proches,
pour le bien-être de nos enfants et pour la sécurité de
nos aînés, sept cent mille fois « Merci » !
Nous ne pouvions fêter sans offrir une information. La
Fondation médicale Jean-Pierre Despins est fière
d’annoncer qu’une date précise en octobre 2021 doit être
inscrite et réservée à votre agenda ! L’équipe est fière
d’annoncer un événement qui sera tenu le samedi 23
octobre 2021. Nous gardons encore un peu le suspense,
soyez à l’affût des informations qui suivront sous peu…

Qui Jésus accueille-t-il ? Jésus accueille les riches
comme Zachée, mais surtout les pauvres comme
Bartimée. Il accueille les scribes, ces gens savants, mais
il crie : « laissez venir à moi les petits enfants ! » Il
accueille Jean-Baptiste, un radical, mais aussi MarieMadeleine, une marginale; la veuve de Naïn, seule et
tout en pleurs, mais aussi les jeunes mariés de Cana, qui
fêtent leur bonheur. Jésus accueille les siens, gens de
son pays, mais aussi les étrangers, gens de Samarie; des
personnes en santé comme André et Barthélemy, mais
aussi tant de personnes souffrantes frappées de maladie.
Il accueille Jacques le conservateur pas trop « hot »,
mais aussi Simon, le révolutionnaire zélote; le centurion
qui a la foi, mais aussi l’homme qui doute : Thomas.
Il accueille Jean, le disciple bien-aimé, mais aussi l’apôtre
Pierre qui va le renier; Marthe et Marie, ses bonnes
amies, mais aussi Judas qui le trahit. Il accueille un
« orthodoxe » : Simon le pharisien, mais aussi des
protestants : les Samaritains; une grande sainte : Marie,
sa mère, mais aussi une pécheresse : la femme adultère.
Il accueille Lazarre, un homme considéré, mais aussi
tant d’oubliés et de mal-aimés; Nicodème, qui vient le
voir en privé, mais aussi les foules fatiguées, toutes ces
brebis sans berger. Hommes de toutes sortes que jésus
accueille sans peur, mais aussi tant de femmes qu’il met
en valeur.
Comment Jésus accueille-t-il ? Pour accueillir, Jésus se
met en route, il n’attend pas que l’on vienne à lui. Il
parcourt la région, entre dans les maisons. Dans son
cœur, aucun jugement : « Personne ne t’a condamnée,
moi non plus je ne te condamne pas ! » Mais pour
accueillir, il le sait, il y a un prix à payer : accepter d’être
soi-même jugé. Aussi tient-il tête aux pharisiens, ces
hommes de loi, en défendant la pécheresse accusée.
En s’approchant des gens, Jésus voit et entend : il voit
pleurer la veuve, il entend le cri du mendiant. C’est
alors qu’il est touché, saisi de pitié. Le visage crispé de
douleur qu’il aperçoit se fraie un chemin jusqu’à son
cœur, il est remué en profondeur. Ému de compassion,
Jésus s’arrête et se met à l’écoute. Son regard dit : « tu
es unique, tu as du prix à mes yeux » ... ses yeux crient :
« tu es aimé (e) de Dieu ! » Et alors tout son être se met
en branle : il se penche sur cette femme fiévreuse qui
est au lit, touche le lépreux et le purifie. À Pierre qui
se noie il tend la main pour le sauver; il prend la main
de la fille de Jaïre pour, de la mort, la relever. Il console
la veuve esseulée, aux foules affamées il donne à
manger. Il embrasse avec tendresse les petits enfants,
pardonne à Pierre son reniement. Il protège une femme
qu’on veut lapider, transporte sur ses épaules la brebis
égarée. Les malades qu’il rencontre, il les guérit; il
redonne vie à Lazarre, son grand ami.
Comme chiens et chats !
Dans un reportage au téléjournal on nous montrait une
chienne qui allaitait et caressait tendrement un petit
chat. Cette scène m’a profondément touché ! Si chiens
et chats, pourtant si différents, sont capables de
s’accueillir ... les enfants de Dieu ne pourraient-ils pas
en faire autant, à la manière du Christ aimant ?
Pierre Houle, curé
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Les Petits Annonceurs
DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Divers

Habitation
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.
2 1/2 meublé semi sous-sol, avec
poêle, frigo, 2 station., grand
terrain, libre. 395$/mois. Inform.:
819 843-8197 ou 514 952-951 ou
514 992-8009

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. J.C.

Habitation

n ODANAK. Bachelor, demi soussol, 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. 595$/mois,libre.
819 843-8197 ou 514 952-951 ou
514 992-8009

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.
beau grand 3 1/2 meublé semi
sous-sol, 4 électro ménagers, 2
station., remise 445$/mois. Iibre:
819 843-8197 ou 514 952-951 ou
514 992-8009

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.,
beau 4 1/2 rez-de-chaussée, 2
station. remise, libre 595$/mois.
819 843-8197 ou 514 952-951 ou
514 992-8009
n RECHERCHE MAISON À
LOUER.
Couple retraité à leur
pension recherche maison à louer
en campagne à long terme. Cause
: maison vendue. Info: 450 8080046

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. Téléphone: 450746-7432

EXTERMINATION
BOB LES BÉBITES
Arrosage contre les araignées,
les fourmis et perce-oreilles

BOB ST-JACQUES YAMASKA
450 789-3363

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

819 996-1440
MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur
Entreposage commercial
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009

MINIENTREPOTSSTAR.COM

Emploi
OFFRE D’EMPLOI

POUR FAIRE

PARAÎTRE VOTRE

ANNONCE
Téléphone:
450 568-3186

Courriel:
publicite@lannonceur.ca

56, Route Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

À nos bureaux
ou par la poste:

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

Inmemoriam

Pierreville (Qué) J0G 1J0

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

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

DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC ISSN 1705-9437

Madame Réjeanne Nadeau Mondou
1925 – 2021
À l’Unité Myosotis de Sorel-Tracy, le 15 avril 2021 est décédée à
l’âge de 95 ans et 11 mois, Mme Réjeanne Nadeau épouse de feu
Raymond Mondou et demeurant à Saint-Gérard-Majella.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Roger Lafrenière),
Francine (feu Jacques Capistran), Hélène, Yvon (Carmen Armstrong),
Ginette (Guy Godin) et Michel (Diane De Tonnancourt), ses petitsenfants, ses arrière-petits-enfants; ses frères : Gaston (Rolande
Tourigny) et Jacques (feu Monique Desmarais). Elle était également
la sœur de feu Jean-Louis (feu Rita Léveillée), feu Fernand (feu
Yolande Roussel), feu Denise (feu Jean Rousseau) et de feu
Jacqueline (feu Guy Tremblay). Elle laisse aussi dans le deuil ses
belles-sœurs et ses beaux-frères : Thérèse (feu Léopold Nadeau),
Nina (feu Oréant Nadeau), Claire (feu René Nadeau), Lucien (feu
Juliette Nadeau) et Gaétan (feu Louise Nadeau), ses neveux et
nièces ainsi que d’autres parents et amis.
En raison du contexte actuel relié à la pandémie, l’accueil a eu lieu
au Centre communautaire Saint-Gérard-Majella le vendredi 23 avril
2021 en toute intimité sur invitation de la famille. Une cérémonie
a eu lieu sur place le jour même suivie de l’inhumation au cimetière
de Saint-Gérard-Majella. Vous êtes invités à regarder la diffusion
de la cérémonie en cliquant sur ce lien :
https://youtu.be/IqeBBgvHMew
La famille tient à remercier le personnel soignant de l’Unité Myosotis
ainsi que Dr Bernatchez pour les bons soins prodigués. Un merci
spécial est adressé au Dr Daniel Jauvin pour son dévouement auprès
de notre mère.
Direction funéraire Mandeville & Mineau
80 rue Charlotte, Sorel-Tracy
Qc J3P 1G4 Tél. 450.742.8822
salonsmandeville.com mandeville@bellnet.ca
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Jardiner avec les enfants

PAR ÉMILIE POIRIER

Le printemps pointe le bout du nez, et c’est le bon moment pour jardiner avec les
enfants. C’est une belle activité extérieure, qui englobe beaucoup de bons
apprentissages.

Informez-vous ensuite sur les conditions idéales de pousse, ainsi que sur les soins à lui prodiguer.
Dépendamment de son âge, il peut effectuer cette recherche seul ou avec votre aide.

Tout d’abord, réservez-lui un espace bien à lui. Ce peut être un pot sur une galerie,
comme un carré de terre meuble dans votre propre espace jardin. Avoir son propre
espace lui apportera une fierté toute personnelle face à ses réussites, en plus de
l’empêcher de piétiner vos plants plus fragiles.

Tout au long de l’été, accompagnez-le afin qu’il prenne bien soin de ses plants. Observez
avec lui les différentes phases de germination, jusqu’à la récolte. C’est un apprentissage
enrichissant que votre enfant fera face à la culture de légumes ou d’herbes, en plus de
pratiquer sa patience. Il peut même vous aider à cuisiner (et bien sûr à déguster) les
légumes cueillis. Gageons qu’il mangera son plat avec enthousiasme!

Ensuite, choisissez avec lui une variété de légumes faciles à entretenir, et qu’il aimera
manger. On peut penser à des tomates ou à des concombres, ou encore à de la menthe.

Bref, le jardinage avec votre enfant est une activité extérieure agréable à faire
ensemble, tout en comportant de nombreux apprentissages importants.

