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Actualités

Prévoir des vacances en 2021
PAR ÉMILIE POIRIER

Prévoir l'imprévisible vous
direz! Et bien les vacances de-
meurent un moment attendu
par la plupart et même peut-
être davantage cette année.
Ainsi, comment s'y prendre
dans le contexte actuel et avec
l'imprévisibilité des mesures
sanitaires et restrictions ? 

1. PRENDRE DES VACANCES
Cette première étape peut

sembler anodine, mais identi-
fier nos journées ou semaines
de vacances sans attendre la
levée de telle ou telle restric-
tion est important. 

Aussi, la flexibilité d'horaire
est intéressante, et plusieurs
peuvent alors se permettre da-
vantage d'identifier leur pé-
riode de vacances à la dernière
minute, mais veillez à ne pas
repousser vos vacances indéfi-
niment. Dans le contexte ac-
tuel, cela pourrait se traduire
en un report indéterminé, pour
finalement se faire rémunérer
ses vacances sans en prendre
pour certains… intéressant pour
le portefeuille, mais moins pour
la santé mentale. Vous pourriez
livrer un combat sans fin avec
votre corps comme ennemi qui
n'attend que cela depuis 1 an! 

2. IDENTIFIER SES BESOINS
Dressez une liste des 10 ca-

ractéristiques essentielles qui
vous permettront de qualifier
votre congé de travail de va-

cances réussies. Prenez égale-
ment conscience que ces élé-
ments seront possiblement
différents que ceux que vous
avez l'habitude de considérer,
car tout est en éternel change-
ment, particulièrement depuis
le début de la pandémie.  

• Préférez-vous être à l'exté-
rieur de la maison, ne serait-
ce qu'au camping de la ville
voisine pour éviter de faire
du lavage et de terminer les
travaux en cours à la maison ? 

• Avoir accès à un plan d'eau ? 
À une montagne ? 

• Être seule, en couple, en fa-
mille ou entre amis? 

• Découvrir de nouveaux es-
paces ou être en terrain
connu afin limiter la com-
plexité ? 

• Relaxer ou bouger ? 

3. PLANIFIEZ ET RESPECTEZ-
VOUS
Visitez des blogues et des

pages web ou sollicitez des
conseils et des recommanda-
tions à vos contacts via les ré-
seaux sociaux selon les critères
que vous aurez identifiés. De
multiples options s'offrent à
vous et plusieurs pages peu-
vent vous faciliter la recherche
d'informations et vous donner
des idées. 

Choisissez des activités selon
votre niveau de confort quant
aux mesures sanitaires afin de
pouvoir en profiter pleinement

et sans inquiétudes. Si des ré-
servations sont nécessaires,
renseignez-vous sur les poli-
tiques d'annulation et optez
pour des solutions avec les-
quelles vous êtes confortables. 

En cette période incertaine,
être prévoyant peut être la clé :  
identifiez différentes alterna-
tives afin de ne pas être pris au
dépourvu et passer du bon
temps, peu importe les mouve-
ments au niveau des mesures
et restrictions sanitaires. 

4. PROFITER
Finalement, vacances est sy-

nonyme de pause mentale,
donc n'oubliez surtout pas d'ac-
tiver votre message de va-
cances (courriel et
téléphonique !) avec référence
vers une personne ressource au
besoin, tel qu'à l'habitude.
Avec le télétravail, particuliè-
rement si les vacances sont
passées à la maison, peut-être
que de cacher votre ordinateur
portable sous votre lit et dé-
connecter votre compte de
courriel professionnel de votre
téléphone personnel afin de li-
miter les tentations de jeter un
coup d'œil seraient de bonnes
options, si votre situation le
permet évidemment ! 

Enfin, ne perdez pas espoir et
continuez de cultiver vos rêves
de vacances à l'étranger ou
avec vos proches même s'ils ne
sont potentiellement pas acces-
sibles cette année. Ce n'est que
partie remise.

Mieux protéger la
gestion de l'offre
Le projet de loi du député Plamondon franchit 
une autre étape.

Le député Louis Plamondon se
réjouit que le Comité permanent
du commerce international ait
adopté son projet de loi sur la
protection de la gestion de l'offre
(C-216). La prochaine étape
consiste à présenter le projet de
loi à la Chambre des communes
pour son vote en troisième lecture
avant son envoi final au Sénat.
« Ces deux dernières étapes sont
cruciales pour protéger définiti-
vement les productions sous ges-
tion de l'offre lors de futures né-
gociations de libre-échange afin

que l'effritement du système
cesse », plaide le député Bécan-
cour - Nicolet - Saurel. Le projet
de loi vise à faire en sorte que le
ministre des Affaires étrangères
ne puisse prendre certains enga-
gements en matière de commerce
international, notamment en ce
qui concerne la gestion de l'offre.
« Nous souhaitons maintenant un
traitement rapide à la Chambre
des communes et au Sénat afin
de concrétiser cette énorme vic-
toire pour le monde agricole», 
conclut M. Plamondon. [F.B.]

L'approvisionnement
local dans les institutions

Le projet « Approvisionnement
local institutionnel » vient de voir
le jour dans la région Centre-du-
Québec afin d'accroître la part
d'aliments locaux dans les insti-
tutions et d'améliorer l'accessi-
bilité à une saine alimentation.
Cette initiative a été mise en
place par la Table intersectorielle
régionale en saines habitudes de
vie du Centre-du-Québec et ses 
partenaires. Les premières insti-
tutions invitées à participer au
projet sont les centres de la petite

enfance. « En plus de permettre
des achats locaux, de découvrir
des saveurs du terroir, de dimi-
nuer le transport entre le four-
nisseur et l'assiette des enfants,
ce beau projet va encourager le
commerce alimentaire de proxi-
mité et susciter l'intérêt de s'ali-
menter à partir de nos richesses 
territoriales », explique Sylvie
Gingras du CPE La Girouette.
Une quarantaine d'entreprises
bioalimentaires ont déjà répondu
favorablement au projet.     [F.B.]

Sorel-Tracy : Une entente
qualifiée d'historique

La Ville de Sorel-Tracy et ses
pompiers ont signé une nouvelle
convention collective d'une
durée de cinq ans; une entente
que la Ville qualifie d'historique
parce qu'elle concrétise la fusion
des deux syndicats de pompiers,
permanents et temps partiel.
Tous deux n'avaient pas été uni-
fiés malgré diverses tentatives
au cours des vingt dernières an-
nées. Le nouveau contrat de tra-
vail facilite la gestion des

ressources humaines, régularise
le salaire de base des pompiers
sans distinction de statut d'em-
ploi, favorise la formation de la
relève à l'interne dans un
contexte de pénurie de main-
d'œuvre, en plus de générer des
économies. « Cette approche
constructive concorde totale-
ment avec les valeurs que j'en-
courage dans l'organisation », a
mentionné le maire de Sorel-
Tracy, Serge Péloquin. [F.B.]
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Les PME réclament une
action plus énergique de
Québec en région

Une étude inédite de la Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante sur le développement régional.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les petites et moyennes entreprises
réclament auprès du gouvernement du
Québec une action économique plus
forte en région pour aider à la relance
économique. 

Selon une étude publiée par la Fédé-
ration canadienne de l'entreprise indé-
pendante, la FCEI, plus on s'éloigne des
régions centrales, plus les propriétaires
de PME sont d'avis que le gouverne-
ment n'est pas assez sensible à leurs
réalités. 

«  Les PME de nos régions lancent un
appel fort au gouvernement du Québec
: elles veulent qu'il soit présent et, sur-
tout, que leurs préoccupations soient
priorisées dans les décisions qui mène-
ront à la relance économique  », ex-
plique François Vincent, vice-président
Québec à la FCEI. « La Stratégie gou-
vernementale pour assurer l'occupation
et la vitalité des territoires se termine
l'an prochain. Voilà une occasion à saisir
pour développer et dévoiler une nou-
velle stratégie qui répondra aux besoins
des PME qui font battre le cœur de nos
économies régionales », poursuit-il. 

L'étude menée par la Fédération sou-
ligne trois priorités quant aux mesures
à mettre en place, soit l'accès à Internet
à haute vitesse, des mesures pour faci-
liter et encourager la relève entrepre-
neuriale ainsi que des mesures pour
aider à relever le défi de la pénurie de
main-d'œuvre et assurer la régionalisa-
tion de l'immigration. 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Rappelons que les entreprises de

moins de 50 employés représentent
94,4 % des établissements dans la région
du Centre-du-Québec. De plus, on es-
time qu'il y aura quelque 23 500 postes
à pourvoir d'ici 2023. 

« Au Québec, deux PME sur trois sont
confrontées à la pénurie de main-d'œu-
vre et ce problème ne fait que s'ampli-
fier», ajoute Francis Bérubé, analyste
principal des politiques à la FCEI et ré-
dacteur principal de l'étude. 

« Il faut aussi se pencher sur le dos-
sier de la relève entrepreneuriale avant
qu'on ait à chercher, en plus des em-
ployés, des entrepreneurs pour repren-
dre les rênes de nos entreprises
locales », conclut M. Bérubé. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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ActualitésJE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Bonne fierté ! 

Je me souviens avec beaucoup d’émotion du magnifique spectacle de la Fête
nationale de l’an dernier présenté à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.
Nous avons tous été séduits par le talent, l’énergie, la passion et la créativité
des artistes de chez nous. Les superbes images de la ville, du fleuve et de la
rivière Saint-Maurice qu’on y présentait nous ont également remplis de fierté
pour notre région, alors que plus de 2 millions de personnes partout au
Québec regardaient ce spectacle en même temps que nous. 

Cette année, notre fierté doit trouver une de ses inspirations dans la façon
dont les Québécois en général, et les gens de ma circonscription de Nicolet-
Bécancour en particulier, se sont comportés durant la pandémie actuelle.
Dans tous les coins du comté, j’ai vu tout au long de l’année des gens se
démarquer par leur solidarité, leur rigueur, leur générosité et leur souci du
bien public. Nous avons su mettre l’intérêt commun au-dessus de
considérations personnelles. Nous avons agi de manière responsable et nous
avons fait preuve d’un grand civisme. Nous faisons ainsi partie des nations
qui ont le mieux géré la pandémie. Cela devrait ajouter à notre sentiment de
fierté alors que nous nous apprêtons à fêter dans la joie notre nation. 

Le 24 juin prochain, on ne pourra pas assister à des mégas spectacles comme
ceux qu’on connaissait avant la COVID-19. Mais des fêtes et des activités
seront organisées dans nos villages et villes dans le respect de certaines
mesures toujours en vigueur. On pourra aussi regarder à la télé le Grand
Spectacle de la Fête nationale qui sera présenté dans le décor enchanteur de
Charlevoix.

De plus en plus, le spectacle de la Fête nationale devient un rendez-vous
estival incontournable qui réunit les Québécois de toutes tendances,
allégeances et origines autour d’une grande idée : célébrer dans la joie et
l’harmonie la fierté d’être Québécois. 

Je vous souhaite une bonne fierté ! 

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

Suivez notre député!

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Kevin Gamelin, Patrick Gladu de Metro Rouillard et Frères, un des partenaires du projet, Jean-
Guy Pelletier et Francine Hébert qui représentent la Coop et la Fondation de santé, Ginette 
Nadeau, mairesse de Pierreville et Marcel Desmarais. Messieurs Gamelin et Desmarais se sont 
rendus sur place pour signifier leur adhésion au projet de la Coop de santé.

Pour faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Coopérative de solidarité
santé Shooner et Jauvin lance
un projet appelé « le trottoir de
la santé » aménagé face à la cli-
nique médicale située sur la rue
Georges afin d'en faciliter l'ac-
cès pour les personnes à mobi-
lité réduite et ce, douze mois
par année. 

Le projet consiste à abaisser
le niveau d'une partie de la
chaîne de trottoir actuelle pour
qu'elle soit à égalité avec la
chaussée. Cette portion de trot-
toir sera chauffée pendant la
saison froide pour y faire fondre
la glace et la neige. Cet aména-
gement permet de réduire les
risques de chute, notamment
chez les aînés. 

La Coopérative de solidarité
santé se tourne vers la Munici-
palité de Pierreville pour finan-
cer l'investissement requis pour
ce projet, évalué à 37 000 $.
Les frais d'entretien et de
chauffage de cet aménagement
demeureraient à la charge de la
Coopérative.

Le directeur général de la
Coopérative, Sylvain Houle, a
bon espoir de recevoir un ac-
cueil favorable de la part du
conseil municipal après avoir  
présenté le projet lors de la
séance du 14 juin dernier. 

« Je salue la bienveillance
des élus municipaux envers les
aînés et les personnes à mobi-
lité réduite », plaide le direc-
teur général. « Ce projet va de
plus contribuer à briser l'isole-

ment parce que ces gens-là
sont souvent empêchés de se
rendre à leur rendez-vous avec
un médecin, l'hiver, à cause
des mauvaises conditions. » 

FRÉQUENTATION À LA HAUSSE
Selon Sylvain Houle, le projet

devrait être réalisé dès l'au-
tomne 202 1. « Avec l'arrivée
de nouveaux médecins et infir-
mières, la fréquentation de la
clinique va augmenter considé-
rablement », explique-t-il. 

Au cours des prochains mois,
la Coop pourrait compter
quelque 3 000 patients supplé-
mentaires, estime le directeur.   

« Investir pour nos personnes
âgées n'est pas une dépense
mais une reconnaissance »,
conclut Sylvain Houle.

La Coop de santé présente un projet audacieux
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Je connais ma ville et j’ai de bonnes idées.

Je suis à l’écoute de mes concitoyens et concitoyennes.

Je sais rassembler les gens et atteindre des compromis.

J’ai un bon esprit d’analyse.

Je veux apporter ma contribution à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
1 844 844-8466

Actualités

Appui financier
accru pour la
rénovation

Les propriétaires d'immeu-
bles résidentiels qui prévoient
des travaux de rénovation
pourront compter sur un appui
financier accru de la part du
gouvernement du Québec pour
trois programmes. En effet, les
programmes Rénovation Qué-
bec, RénoRégion et d'adapta-
tion de domicile de la Société
d'habitation du Québec voient
leur enveloppe budgétaire res-
pective augmenter de 20 mil-

lions $ pour l'année financière
en cours. « Pour notre gouver-
nement, il est important de re-
donner aux Québécois et de
stimuler la relance économique
dans toutes les régions. Au-
jourd'hui, c'est une fierté d'an-
noncer une bonification sans
précédent des programmes de
rénovation résidentielle», dé-
clare Andrée Laforest, ministre
des Affaires municipales et de
l'Habitation. [F.B.]

Production record pour
le parc éolien

Le Parc éolien Pierre-De Sau-
rel a généré des redevances de
deux millions de dollars pour
l'année 2020 grâce à une pro-
duction record d'énergie, attri-
buable notamment à
l'excellente condition des instal-
lations. Au cours de la dernière
année, Parc éolien Pierre-De
Saurel a enregistré une produc-
tion d'énergie électrique totali-
sant 63 775,014 MWh, alors que
l'entente avec Hydro-Québec

exigeait 51 500 MWh par
année. Les membres du Conseil
de la MRC de Pierre-De Saurel
doivent maintenant décider de
la façon dont seront utilisés les
profits; soit investir dans des
projets régionaux profitables à
l'ensemble de la MRC, affecter
les profits au fonctionnement
de la MRC, redistribuer les pro-
fits aux municipalités en fonc-
tion de leur richesse foncière
uniformisée. [F.B.]

Le Centre-du-Québec en vert
La région de la Mauricie-et-

Centre-du-Québec passe au pa-
lier de vigilance vert à compter
du lundi 21 juin en raison de
l'amélioration notable de sa si-
tuation épidémiologique, a an-
noncé le CIUSSS de la Mauri-
cie-et-du-Centre-du-Québec.
« Les efforts soutenus de la po-
pulation de notre région nous
ont une nouvelle fois permis de
devancer le calendrier de dé-
confinement qui avait été pro-
posé par le gouvernement, ce
qui constitue une excellente

nouvelle », a commenté Dre
Marie Josée Godi, directrice ré-
gionale de santé publique, tout
en invitant à la prudence. Parmi
les mesures en zone verte qui
seront en vigueur, les rassem-
blements dans les domiciles et
sur les terrains privés, incluant
les balcons seront permis pour
un maximum de 10 personnes
provenant d'adresses différentes
ou les occupants de 3 résidences.
La distanciation physique et le
port du masque sont fortement
recommandés. [F.B.]
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Un outil de
développement
L'Opération haute vitesse Canada-Québec 
passe par la MRC de Pierre-De Saurel.

Au total, 720 foyers dans les
municipalités de Saint-David,
Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-
Gérard-Majella et Saint-Ours au-
ront bientôt accès aux services
Internet haute vitesse de Co-
geco. Cette annonce a été faite
le 7 juin dernier en présence par
plusieurs ministres et élus. La
grande région de la Montérégie
bénéficie d'un investissement
total de 34,7 millions de dollars,
réalisé par l'entremise de l'Opé-
ration haute vitesse Canada-

Québec, ce qui permettra de
procurer un accès à Internet
haute vitesse à 5 380 foyers d'ici
septembre 2022. « Au 21e siècle,
l'accès à Internet haute vitesse
est un outil indispensable pour
nos entrepreneurs, nos produc-
teurs agricoles et nos familles. La
crise sanitaire que nous traver-
sons a d’ailleurs démontré l'im-
portance de se doter d'un tel
réseau à travers la province», a
déclaré Jean-Bernard Émond,
député de Richelieu. [F.B.]

Le retour du Rendez-
vous des Lucioles

Le Rendez-vous des Lucioles,
un événement de reconnaissance
pour les jeunes de 4 à 35 ans qui
s'engagent dans des projets de
bénévolat, d'entrepreneuriat ou
de volontariat, était de retour
pendant tout le mois de mai,
après une pause d'une année en
raison de la pandémie. Cet évé-
nement est organisé par J'Entre-
prends Nicolet-Bécancour, un vo-
let du Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) comté Nicolet-Bécancour.

Cette année, le Rendez-vous des
Lucioles est devenu itinérant afin
d'aller à la rencontre des jeunes
directement en classes. Au total,
ce sont 11 écoles, 20 groupes et
plus de 350 jeunes qui ont été
rencontrés. Pour en savoir plus
et voir des images des jeunes et
de leurs projets, visitez la page
Facebook de J'Entreprends Ni-
colet-Bécancour à l'adresse sui-
vante : www.facebook.com/   
jentreprendsnicbec. [F.B.]

Accréditation écoresponsable
pour la salle Georges-Codling

La salle Georges-Codling du
Marché des arts Desjardins de
Sorel-Tracy a reçu une accrédi-
tation niveau bronze, en vertu
du programme Scène écorespon-
sable qui reconnaît les lieux de
diffusion culturelle les plus res-
ponsables pour leur engagement
en écoresponsabilité. Le comité
responsable de l'accréditation a
notamment souligné l'utilisation
de vaisselle réutilisable, les me-
sures de sensibilisation à l'éco-
nomie d'eau et d'énergie et l'uti-

lisation de piles rechargeables.
« Par ce geste citoyen, Azimut
diffusion concrétise les valeurs
véhiculées par l'ensemble de son
équipe, espère que d'autres or-
ganismes lui emboîteront le pas
et que collectivement nous ac-
céderons à une société écologi-
quement plus responsable en vue
d'un avenir meilleur pour tous »,
a dit Fabienne Desroches, prési-
dente d'Azimut diffusion, l'orga-
nisme qui gère le Marché des
Arts Desjardins. [F.B.]



ÉDITION DU 17 JUIN 2021 | VOLUME 19 No 4 | L'ANNONCEUR | 9

Partenaires nationaux : Partenaire majeur :

En partenariat avec :

PROGRAMMATION 
MRC DE BÉCANCOUR ET 

MRC DE NICOLET-YAMASKA

MRC DE NICOLET-YAMASKA

MRC DE BÉCANCOUR

Bécancour - 24 juin

Visite du Moulin12 h à 
17 h

Circuit historique 
en sentier

13 h à 
17 h

19 h 30 Hommage 
au drapeau et
discours patriotique

Moulin Michel

Réservations
requises sur le 
site Web du 
Moulin Michel

20 h Spectacle
En prestation :
Les Cuillères 

à carreaux et

Pépé et sa guitare

Nicolet - 23 et 24 juin 

(Activités réservées aux résidents)

Hommage au 
drapeau et discours 
patriotique

23 juin

18 h

Spectacle
En prestation : 

23 juin

20 h à
21 h 30

23 juin

20 h à
21 h 45

Spectacle musical mobile
En prestation :

Alice et Jasmin, 

Amara Tousignant-

Beaulac et Jérémy 

Caron, Rousse et cie, 

Animation DG Disco

Parc Marguerite
d'Youville 
réservation : 
Nicolet 
(accescite.net)

Dans les rues 
de Nicolet

Lieu à confirmer

Messe de partage Cathédrale 
de Nicolet

Cahier d'activité 
disponible sur le 
site Web de Nicolet

24 juin

10 h

Rallye virtuel organisé
par la SSJBCQ

Pierreville -  23 et 24 juin

Cyclothon familial24 juin

9 h
Inscriptions 
sur place au 
centre 
communautaire 
de Pierreville

Église 
de Notre-Dame 
de Pierreville

Départ de 
Saint-François-
du-Lac, 
vers Odanak 
et Pierreville

Messe patriotique24 juin

11 h

Hommage au 
drapeau et discours 
patriotique

24 juin

15 h

24 juin

15 h
Défilé 
inter-communautés

Baie-du-Febvre - 23 et 24 juin

Parade musicale
En prestation :

Duo Lagamel

23 juin

19 h

23 juin

20 h 30

Marché d’artisans 

Dans les rues
de Baie-du-
Febvre

Sur les pages 
Facebook de la 
municipalité de 
Baie-du-Febvre
et des loisirs de 
Baie-du-Febvre

Parc des
Générations

24 juin

10 h

Hommage au 
drapeau et discours 
patriotique

Saint-Léonard-d’Aston - 24 juin

Défilé de chansonniers
En prestation :

4TheParty

Johny Gélinas Band, 

Les frères Lemay, 

Toi, moi et la guit

et Clodie & Jakob

19 h

Dans les rues de
Saint-Léonard
d’Aston

Messe protocolaire10 h 30 Église de Saint-
Léonard-d'Aston

Hommage au 
drapeau et discours 
patriotique

11 h Sur la page 
Facebook du service 
des loisirs de la 
Municipalité de
Saint-Léonard-d'Aston

Saint-David - 24 juin

Parade de vélos 
décorés et prix 
de présence

15 h

18 h 30

Spectacle mobile
En prestation : West

Parc Jonathan-
Würtele 
(les enfants de moins 
de 12 ans doivent 
être accompagnés 
d’un parent)

Parc Jonathan-
Würtele et sur la 
page Facebook 
de la municipalité 
de Saint-David

Dans les rues 
de Saint-David

19 h

Spectacle en 
formule ciné-parc
En prestation : West

Stationnement du 
centre récréatif

21 h

Hommage au 
drapeau et discours 
patriotique

24 juin

Le 23 juin à 20 h sur la page Web : 
vic.to/fetenationale2021SPECTACLE RÉGIONAL VIRTUEL Vilain Pingouin     Noir Silence     Les Frères à Ch’val
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Du 16 juillet au 1er août : En

équipe avec Kasalokamek

| rallye extérieur pour tous

Vendredi 13 août à 13 h :

Ceci pour faire cela | atelier

archéologique pour toute la

famille animé par Louis-

Vincent Laperrière-Désorcy

21 août : Sous un ciel

d'alakwsak | Session de

contes extérieurs racontés

par Nicole O'Bomsawin

22 août : Pow Wow d'Odanak 

À retenir : 

108, Waban-Aki, Odanak, J0G 1H0
450 568-2600
www.museeabenakis.ca
     /MuseeAbenakis

Visite des expositions

Wôbanaki : peuple du

soleil levant et N8wat

Visionnement du documentaire

Je m'appelle humain [durée 78

minutes]

Visite des mini-expositions

Trouver chaussures à leurs

pieds et l'Arche de Noé

Randonnée pédestre dans

le sentier Tolba 

Tous les jours : 

Tour guidé de la communauté

d'Odanak :  départs  à  13 h  et 

 15 h, places limitées [durée 90

minutes]

Visite libre de l'église Saint-

François-de-Sales de 10 h à

16 h 30

Les vendredis : 

De 13 h à 16 h, rencontrez nos

guides d'un jour passionnés

de culture abénakise [10, 17,

24, 31 juillet & 14, 21 août]

Les samedis :

Visite libre de l'église Saint-

François-de-Sales de 10 h à

16 h 30

Visite commentée de l'église

Saint-François-de-Sales à 13 h

[durée 30 minutes]

Les dimanches : 

HORAIRE ESTIVAL MUSÉE DES ABÉNAKIS
24 JUIN AU 24 AOÛT

Tour guidé de la communauté

d'Odanak :  départ à 14 h, places

limitées [durée 90 minutes]

Les jeudis : 

Actualités

L'entreprenariat
reste vigoureux
Un entrepreneur canadien sur cinq s'est lancé en affaires
au cours de la dernière année malgré la pandémie.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La pandémie de COVID-19 aura été
un moteur d'action important pour les
entrepreneurs puisque près de deux
millions de Canadiens ont démarré une
entreprise au cours des 12 derniers
mois, selon une étude sur l'entrepre-
neuriat faite par Intuit QuickBooks Ca-
nada.

« Je suis enchanté de constater que
l'esprit d'entreprise est bien vivant au
Canada. La COVID-19 a sans aucun
doute perturbé la vie des Canadiens de
multiples façons, mais ces perturbations
peuvent être synonymes de nouvelles
opportunités», estime David Marquis,
vice-président et directeur national
d'Intuit Canada. «Cette idée est parti-
culièrement vraie pour les entrepre-
neurs. Je crois que les millions de
nouveaux entrepreneurs canadiens se-
ront la clé de notre reprise économique
tandis que nous nous remettons des
contrecoups de la pandémie. » 

Selon les résultats du sondage, une
majorité des entrepreneurs au pays (73
pour cent) et des aspirants entrepre-
neurs (76 pour cent) se disent optimistes
face à l'avenir et ce, malgré une année
difficile. « La confiance des entrepre-
neurs représente un signe positif pour la
reprise économique immédiate du pays
dans la foulée de la pandémie », consi-
dèrent les auteurs de l'étude. 

Qu'est-ce qui a poussé les entrepre-
neurs à se lancer en affaires ? Les ré-
pondants au sondage disent avoir été
d'abord motivés par la hausse des
temps libres (39 pour cent), la pression
financière accrue (23 pour cent) ou la
perte de leur emploi (19 pour cent). 

Les résultats de l'étude révèlent éga-
lement d'autres conclusions, notam-
ment que les aspirants entrepreneurs
misent largement sur le numérique.
Quatre répondants sur cinq prévoient
vendre leurs produits ou leurs services
en ligne. De même, les trois-quarts des
répondants estiment que gérer leur pro-
pre entreprise est une source de stress,
et la moitié considèrent qu'ils n'ont pas
accès à suffisamment de ressources en
santé mentale. De plus, la gestion des fi-
nances figure parmi les préoccupations
des entrepreneurs. « Bien que la gestion
des finances soit l'un des plus grands
défis pour les entrepreneurs, seulement
un tiers des répondants (33 pour cent)
utilisent une solution de comptabilité ou
retiennent les services d'un profession-
nel. » 

Le sondage a été mené en ligne au-
près de 2 006 Canadiens du 14 au 19
avril 2021. Parmi l'échantillon, 589 ré-
pondants s'identifiaient comme entre-
preneurs et 247 s'identifiaient comme
aspirants entrepreneurs, c'est-à-dire
qu'ils considéraient créer une entreprise
au cours des 2 prochaines années. 



ÉDITION DU 17 JUIN 2021 | VOLUME 19 No 4 | L'ANNONCEUR | 11

Actualités

PAR ANNICK CORRIVEAU

Un grand spectacle virtuel et des di-
zaines d'activités seront organisés pour le
Centre-du Québec, les 23 et 24 juin pro-
chains. La Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec (SSJBCQ) invite la po-
pulation à célébrer en grand nombre notre
fierté québécoise sous le thème « Vivre le
Québec tissé serré »!   

SPECTACLE VIRTUEL DE HAUT CALIBRE
Les légendes du rock québécois les

Frères à Ch'val, Noir Silence et Vilain Pin-
gouin débarqueront sur nos écrans pour le
spectacle LÉGION, diffusé gratuitement
mercredi le 23 juin à 20h, sur le site Web
vic.to/fetenationale2021. Selon Samuel
Busque, membre du groupe Noir Silence,
l'amitié et le plaisir qui unissent ces musi-
ciens qui ont marqué le Québec, seront
palpables : « Nous avons tous réalisé notre
rêve d'enfant et passé à travers le temps
en équipe !  Nous avons vécu les mêmes
épreuves et les mêmes objectifs. Notre vi-
bration commune est très puissante ! »
Chacun de ces groupes a d'ailleurs inspiré
l'autre puisque c'est en allant aux

concerts des Frères à Ch'val, le premier
groupe punk rock francophone au Qué-
bec, que Rudy Caya a eu l'élan de former
Vilain Pingouin. Noir Silence a, de son
côté, décidé de chanter en français entre
autres grâce aux chansons de Vilain Pin-
gouin ! « On est fiers d'avoir fait partie
de l'histoire de la musique au Québec »,
lance Rudy Caya, chanteur de Vilain Pin-
gouin. « On a été ramassés par un Québec
qui voulait redéfinir son identité après un
référendum qui avait échoué. À l'époque,
le monde d'ici recommençait à être fier
des québécois. On est arrivés avec une
nouvelle génération qui voulait s'approprier
le Québec à sa façon ! », explique-t-il.

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
Cette année, une vingtaine d'activités

seront offertes dans la MRC de Nicolet-
Yamaska, en harmonie avec les règles de
la Santé publique. Un cyclothon
familial, une messe patriotique et un défilé
inter-communautés qui reliera les muni-
cipalités de Saint-François-du-Lac, Pierre-
ville et Odanak, sont prévus le 24 juin. 

Une pléiade d'activités est également
prévue à Nicolet, Baie-du-Febvre, Saint-

Léonard-d'Aston et Saint-David. Les lec-
teurs sont invités à consulter la program-
mation publiée dans cette édition.
L'ensemble des festivités dans toute la
province sera publié sur le site Internet of-
ficiel www.fetenationale.quebec. 

La présidente de la SSJBCQ, Monique
Samson, souligne l'apport extraordinaire
des comités organisateurs et invite la po-
pulation à prendre part aux célébrations : 
« La Fête nationale, ça s'organise en
équipe ! Chaque maillon est important ! 
Merci à tous les bénévoles et organisa-
teurs qui redoublent de créativité cette
année, pour que l'on puisse célébrer en-
semble, autrement ! ».

BOUTIQUE DE MATÉRIEL DE FIERTÉ
Il est possible de se procurer du matériel

de fierté québécoise et des articles théma-
tiques de la Fête nationale du Québec (dra-
peaux, banderoles, chandails, objets
lumineux, ballons, épinglettes, tasses, san-
dales, serviettes de plage, gourdes, sac à
dos, bijoux, etc.) à la Société Saint-Jean-Bap-
tiste du Centre-du-Québec (222, rue Saint-
Marcel à Drummondville / 800 943-2519)
ou en accédant au site accentbleu.quebec.

PARTENAIRES DE LA FÊTE NATIONALE
En plus du gouvernement du Québec et

du Mouvement national des Québécoises
et Québécois (MNQ), la Fête nationale est
déployée grâce à l'importante participation
de partenaires de choix. Merci à Hydro-
Québec et Québecor, partenaires natio-
naux de la Fête nationale à la grandeur du
Québec. Merci également à la SAQ, par-
tenaire majeur des festivités et à la Table
des MRC du Centre-du-Québec qui appuie
le déploiement de l'ensemble de la pro-
grammation régionale.

À PROPOS
La SSJBCQ est une entreprise d'écono-

mie sociale (OBNL), autonome et indépen-
dante des partis politiques. Sa mission vise
à promouvoir la culture, l'identité et la
fierté québécoises. Depuis plus de 35 ans,
la SSJBCQ coordonne les célébrations de
la Fête nationale au Centre-du-Québec,
en plus de contribuer chaque année à plus
de 200 projets relatifs à la langue fran-
çaise, aux arts, à l'histoire et au patri-
moine.

Des activités festives pour souligner la Fête nationale du Québec
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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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Investissement dans huit
projets récréatifs et sportifs
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La région du Centre-du-Qué-
bec va bénéficier de plus de 11
millions de dollars pour la réali-
sation de huit projets d'infra-
structures récréatives et spor-
tives grâce à un financement
fédéral et provincial. Parmi
ceux-ci, mentionnons celui de
l'aménagement du pôle récréo-
sportif de la promenade du 12-
Novembre à Nicolet. Ce projet
d'infrastructure recevra un fi-
nancement de 2 617 496 $, par-
tagé à parts égales entre Qué-
bec et Ottawa, en plus d'une
somme de 2 085 902 $prove-
nant du financement du palier
municipal et autre. 

« Le contexte pandémique
dans lequel nous nous trouvons
depuis maintenant plus d'un an
fait ressortir l'importance des
infrastructures qui nous per-
mettent de demeurer en santé
et d'accroître notre résilience»,
explique Élisabeth Brière, au
nom la ministre fédérale de l'In-
frastructure et des Collectivi-
tés.

« Ces investissements répon-
dent à un réel besoin et per-
mettront à toute la commu-
nauté de bouger et de profiter
d'infrastructures modernes et
sécuritaires », ajoute André La-
montagne, ministre responsable
des régions du Centre-du-Qué-
bec et de la Chaudière-Appa-
laches et député de Johnson. 

Pour l'ensemble du Québec,
près de 200 projets d'infrastruc-
tures récréatives et sportives
bénéficieront d'un soutien finan-
cier des deux paliers gouverne-
mentaux, fédéral et Québec.

Notons que dans le cadre du
Programme d'infrastructure In-
vestir dans le Canada, le gou-
vernement fédéral prévoit des
investissements de plus de 7,5
milliards de dollars au Québec,
jusqu'en 2028, pour des projets
visant les infrastructures com-
munautaires, culturelles et ré-
créatives, les infrastructures

vertes, le transport en commun,
et les infrastructures dans les
collectivités rurales et nor-
diques

En terminant, les autres pro-
jets visés par le programme
dans la région centricoise sont
la construction d'un nouveau
pavillon pour le Centre commu-
nautaire de loisirs Claude-Nault
au parc Boisbriand à Drum-
mondville, la mise à niveau du
centre récréatif Léo-Paul Ther-
rien de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, la rénovation du centre
sportif Paul-de-la-Sablonnière à
Princeville, le réaménagement
du parc Guévremont à Saint-
Cyrille-de-Wendover, l'aména-
gement du parc Yvon Lambert,
phase 2, à Saint-Germain-de-
Grantham, la mise à niveau du
centre communautaire Artha-
baska à Victoriaville ainsi que
la démolition et reconstruction
du pavillon Baril à Warwick. 

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Le nouveau pavillon pour le Centre communautaire de loisirs Claude-Nault comprendra des salles 
polyvalentes pour les activités récréatives et sportives, des vestiaires ainsi que des bureaux pour 
cet organisme à but non lucratif.

Pour soutenir la présence d'infrastructures
récréatives et sportives en bon état.

RÉGION CENTRE-DU-QUÉBEC
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Actualités

Développement
nature et ville
Phases 3 et 4 du Faubourg du ruisseau Nicolet.

La Ville de Nicolet et les pro-
moteurs du Faubourg du ruis-
seau ont présenté les grandes
lignes des phases 3 et 4 de ce
développement lors d'un point
de presse, le 9 juin dernier.
Quelque 200 terrains seront
aménagés en plus de conserver
une importante bande riveraine
de 40 à 50 mètres de largeur to-
tale le long du ruisseau. La mai-
resse de Nicolet, Geneviève
Dubois, mentionne que ce quar-
tier sera développé en respect

de la nature en place. « Je sais
que ce type de projet est en de-
mande auprès de nouvelles fa-
milles et jeunes retraités. Ce
n'est pas d'hier qu'on prévoit le
développement de ce secteur,
mais aujourd'hui nous proposons
une toute nouvelle approche de
développement domiciliaire. Ni-
colet se démarque sur plusieurs
points et ces deux nouvelles
phases vont offrir un mixte par-
fait entre nature et ville », sou-
ligne-t-elle. [F.B.]

Plus de 1,5 million $ pour
accroître la productivité

Deux entreprises de la région
Centre-du-Québec, Aldes Ca-
nada et Conception E.M. 2010,
bénéficient d'une aide financière
de Québec totalisant 1,573 mil-
lion de dollars pour soutenir la
réalisation de leurs projets d'ac-
quisition d'équipements inno-
vants, lesquels représentent des
investissements de plus de
2,1 millions de dollars et la créa-
tion d'une dizaine d'emplois de
qualité dans la région. «Les en-

treprises de notre région ont fait
preuve d'une agilité et d'une ré-
silience exemplaires pour rele-
ver les défis engendrés par la
pandémie», déclare Donald Mar-
tel, député de Nicolet-Bécan-
cour. Aldes Canada de
Saint-Léonard-d'Aston se spécia-
lise dans le domaine de la venti-
lation. L'entreprise Conception
E.M. 2010, située à Drummond-
ville, conçoit et fabrique des
structures d'acier. [F.B.]

L'occasion de Saisir l'instant
pour le 350e de Nicolet

L'équipe du Carrefour jeu-
nesse-emploi (CJE) comté Nico-
let-Bécancour travaille à la
réalisation d'un projet en prévi-
sion des fêtes du 350e anniver-
saire de la Ville de Nicolet.
Intitulé « Saisir l'instant », le pro-
jet consiste en la création de
quatre décors thématiques de
style « photobooth » devant les-
quels les citoyens pourront pren-
dre de belles photos-souvenirs.
Dans une optique écoresponsa-

ble, les éléments de décors se-
ront fabriqués avec des maté-
riaux recyclés ou récupérés.
« Ce projet permettra à de
jeunes adultes issus de différents
milieux sociaux de développer
des compétences et des apti-
tudes qui pourront les aider dans
leur cheminement personnel et
professionnel », souligne Annie
Richard, directrice générale du
Carrefour jeunesse-emploi
comté Nicolet-Bécancour.  [F.B.]
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La chasse aux 
taches tenaces  

Émilie Demers & 
Élodie Duhameau 

Éditions de l’Isatis 
Mars 2021 

La chasse aux taches
tenaces raconte l'incident
de Damien. Alors qu'il est
peiné d'avoir maculé son
chandail préféré de sauce
à spaghetti, ses proches
tâchent de trouver une
solution. Certains essaient
d'effacer la salissure, de la
camoufler ou de la
modifier du mieux qu’ils
peuvent en testant des
techniques variées telles
que la couture et la
science. 

Puisque Damien garde son
chandail collé sur lui tout
au long de l'histoire, le
résultat de chaque
opération reste secret
jusqu'à la dernière
tentative, qui est d'ailleurs
plus qu'impressionnante.
Chacun des membres a
fait un petit ajout qui, mis
ensemble, crée un motif
fort intéressant qui se
serait révélé beaucoup
moins amusant sans
l'apport de l'un ou de
l'autre. Comme quoi on
peut arriver à un résultat
éblouissant collectivement
en intégrant nos idées à
celles d'autrui. Ce bel
album démontre aussi que
les changements, parfois
difficiles à accepter,
peuvent nous surprendre
positivement.

L’espion des 
dragons 

Carolyn Chouinard 
& Evelyne Duverne 

Auzou 
Février 2021 

La collection Maxi, éditée 
chez Auzou, 
m'impressionne chaque 
fois, et ce titre ne fait pas
exception grâce aux
pages colorées qui
rendent la lecture ludique
et amusante. Pendragon
est un jeune dragon qui
souhaite faire partie de la
garde du roi. Pour y
parvenir, il doit effectuer
une série d'épreuves en
espérant se classer parmi
les meilleurs. 

Différent par sa couleur et
sa grandeur, Pendragon
ne baisse pas les bras et
démontre à plusieurs
reprises sa détermination
et sa persévérance.
Malgré toutes les
embûches et les échecs
qu'il essuie, Pendragon
use de stratégies et
d'inventivité.

Ce dragonneau orange
prouve aux enfants qu'il
est bénéfique de se servir
de nos forces pour sortir
du moule et qu'il est
important de faire valoir
nos compétences à leur
juste valeur. Avec son
ingéniosité et son
intelligence, Pendragon
fera finalement un travail
qui lui plaît tout en
exploitant ses capacités. 

Pardonne-moi 

Mylène Bossé 
ÉdiLigne

Février 2021 

Mylène, son fils et sa 
famille ont traversé une 
grande épreuve qu'elle 
nous raconte en mettant 
ses tripes sur la table. 
Pardonne-moi est le récit 
d'une femme qui traîne 
un poids énorme sur sa 
conscience, la culpabilité 
d'un tragique accident, 
ainsi que le parcours d'un 
petit garçon si courageux, 
ayant perdu une partie de 
son pied, qui relève les 
défis que la vie a dressés 
sur son chemin.

Mylène partage aussi ses 
pensées envers tous les 
anges qui ont croisé sa 
route au moment de 
l’incident, mais par la 
suite également. En tant 
que lecteur, on prend 
conscience de 
l'importance du soutien à 
apporter. De plus, 
l'auteure laisse beaucoup 
de place au personnel 
soignant, à leur 
professionnalisme, ou 
non, et à leur capacité de 
rendre ces moments 
pénibles plus doux. En 
bref, ce témoignage 
s'adresse à tous, et 
chacun peut en tirer 
quelque chose.  

Le Bazar du zèbre à 
pois 

 Raphaëlle Giordano 
Édito

Février 2021 

Basile ouvre une boutique,
Le Bazar du zèbre à pois,
au Mont-Venus, en France.
Ce personnage a une façon
différente, mais plutôt
géniale, de percevoir la vie,
les objets ainsi que tout ce
qui l'entoure, et de
partager sa vision avec
autrui. Giulia est une
femme qui n'est plus
heureuse: elle n'arrive pas
à s'épanouir ni
personnellement ni
professionnellement.
Arthur, son fils, est un
adolescent, comme tant
d'autres, qui ne progresse
pas bien dans le cadre
imposé par le système
scolaire.

Outre ce trio, il y a aussi
des gens fermés d'esprit
devant les choses qui
sortent de l'ordinaire, mais
qui nous confrontent à nos
valeurs et à notre façon de
percevoir l'étrangeté et la
nouveauté.

Ce roman de Raphaëlle
Giordano met de l'avant les
artistes et leur créativité.
Avec ces personnages,
l'auteure nous raconte une
agréable histoire
contemporaine avec un
soupçon de développement
personnel.

PÉDAGOGIE
Moi aussi, je t’aime 

Maxime Landry 
Libre expression 

Avril 2021 

Ce cinquième roman de
Maxime Landry met en
vedette David, un être
désillusionné
professionnellement et
personnellement. L'histoire
bascule entre le présent et
le passé, à l'institut de
protection contre les
incendies du Québec, alors
qu'il rencontre Nicolas, un
garçon avec qui il forge
une forte amitié. 

Vivement suggéré par
Karl, son collègue, David
s’installe près de
Shawinigan, et la route de
ces trois hommes se
croise, laissant éclater
plusieurs non-dits. De
nouveau en contact l'un
avec l'autre, Nicolas et
David lèvent le voile sur
des événements passés
plusieurs années
auparavant. Quant à Karl,
toujours là pour épauler
son meilleur ami, il fera lui
aussi un grand pas dans sa
propre vie. 

Ce touchant roman nous
rappelle que le temps n'est
qu'emprunt, que nous nous
devons d'être honnêtes
envers nous et les autres
pour profiter de chaque
instant au maximum, et
d'écouter notre petite
voix intérieure pour
accéder au bonheur. 

Vers le soleil

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 

Julien Sandrel 
Calmann-Lévy

Avril 2021 

Le roman débute avec Sasha,
un homme plutôt solitaire, qui
accepte un emploi hors du
commun : jouer le rôle d'un
oncle de substitution. Derrière
les histoires qu'il invente, l'on
décèle un individu
compréhensif, affectueux et
bon. Sienna, neuf ans, est une
jeune fille curieuse,
intelligente, vive d'esprit et
déterminée à réaliser son
rêve. Elle est un vrai rayon de
soleil dans cette histoire. 

À un certain moment, nous
sommes témoins d'un
événement survenu en 2018:
l'effondrement du pont
Morandi, en Italie, faisant
prisonnière Tess, la maman de
Sienna. L'avenir de cette
fillette repose maintenant
entre les mains de Sasha qui
doit prendre des décisions qui
pourraient hypothéquer sa vie,
mais aussi celle de Sienna. 

Vers le soleil, qui aborde la 
violence conjugale et les 
handicaps est un roman 
somme toute lumineux grâce 
à la résilience, au courage et 
à la beauté intérieure des 
personnages. 

ALBUM JEUNESSE ROMAN-JEUNESSE FAIT VÉCU DÉV. PERSONNEL ROMANCE CONTEMPORAIN
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Style de vie

Rénover écologiquement
... étape par étape selon vos besoins, vos intérêts, vos
priorités et votre budget.
PAR ÉMILIE POIRIER

Pourquoi et comment faire rimer ré-
novations et écologie ? Parce qu'il faut
prendre soin de notre planète évidem-
ment! Mais aussi parce cela peut per-
mettre de diminuer le montant de notre
facture d'électricité, augmenter le
confort de notre maison et limiter les
coûts associés aux rénovations en pro-
fitant d'aide financière par le biais de
programmes gouvernementaux. 

Tout d'abord, bien que plus com-
plexe, car il faut travailler avec une
structure déjà en place, rénover une ha-
bitation existante est plus écologique
que de construire une énième bâtisse
neuve dans votre quartier. 

Dans le cadre des rénovations, il vous
faudra notamment considérer : 
L'utilisation et la gestion de l'eau : 
ü en optant pour des robinets et des

équipements, tels que la toilette, la
laveuse et le lave-vaisselle, qui utili-
sent un bas niveau d'eau ;
ü en récupérant l'eau de pluie ou les

eaux souillées de la douche ou du ro-
binet de salle de bain pour la chasse
d'eau de la toilette.

L'apport en électricité et la perte de
chaleur : 

ü en optant une énergie renouvelable,
telle que l'énergie solaire, éolienne
ou géothermique ;

ü en veillant à augmenter l'étanchéité
et l'isolation de votre maison afin de
minimiser les pertes de chaleur (re-
vêtement extérieur, mûr, toiture).

Les matériaux utilisés : 
ü en réutilisant les anciens matériaux,

lorsque possible ;
ü en choisissant des matériaux dura-

bles.

Il faudra par la suite combiner ces
éléments pratico-pratiques au change-
ment ou au maintien de bonnes habi-
tudes de vie écoresponsables... il y a
toujours place à l'amélioration ! 

Pourquoi ne pas intégrer à votre to-
do list l'ajout de plates-bandes comes-
tibles et prévoir un espace additionnel
pour développer un potager afin de ten-
dre vers une autonomie alimentaire ? 
Petit train va loin. 

ÉTAPE PAR ÉTAPE
Enfin, il n'existe pas de plan prédéter-

miné, mais allez-y étape par étape selon
vos besoins, vos intérêts, vos priorités
et votre budget afin de fractionner le
tout et rendre le projet agréable et réa-
liste.

Pensez également à vous adresser à
des professionnels dans le domaine de
l'habituation écologique qui pourront
vous conseiller quant aux diverses op-
tions qui s'offrent à vous et l'aide finan-
cière disponible.

CONTENEURS, ENTREPÔTS, TRANSPORTS

450 568-0505
ÉQUIPEMENTS RAYDAN 

450 568-0505

Conteneur Entrepôt mobile

SPÉCIAL DUO-RÉNO

PROJET DE  
RÉNOVATION? 
Plus d’espace avec 

le DUO-RÉNO!

DÉCOLLEUSE
À CÉRAMIQUE

GRATTOIR 
À PLANCHER

AGRAFEUSE 
À BOIS
FRANC

SCIE À
CÉRAMIQUE  
À EAU

ENSEMBLE DE 
PONÇEUSES
À PLANCHER

TRACTEUR-CHARGEUR / CHENILLE

BROUETTE 
MOTORISÉE

EXCAVATRICE 
SUR CHENILLE

ÉQUIPEMENTS RAYDAN   450.568.0505
Saint-François-du-Lac www.loutecstfrancoisdulac.com

SERVICE D’URGENCE 24 HEURES
450 880-0535

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

C12R
U17

Accessoires disponibles : 
Creuse-tranchée / 
Fourche / Tarière

PLAQUE VIBRANTE

S725TX

L’institut sera fermé du 
26 juillet au 16 août inclusivement

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
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La tribune libre

Une page sombre de notre histoire: 

Les pensionnats indiens

PAR PIERRE HOULE
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE NICOLET 
CURÉ MISSIONNAIRE AUPRÈS DE 
LA COMMUNAUTÉ ABÉNAKISE 
D'ODANAK 

La vie est à la fois ombre et
lumière.  L'histoire des peuples
également. Mais quelle page
sombre de notre histoire du
Québec et du Canada dans son
ensemble que celle des pension-
nats indiens !  Et quelle page
embarrassante pour l'Église
Catholique dont je suis membre !  
La découverte récente, à Kam-
loops en Colombie Britannique ,
des restes de 215 enfants indiens
non identifiés dans un cimetière
situé tout près d'un pensionnat
autochtone catholique, a créé
toute une onde de choc à travers
le pays !  D'abord au sein des
Peuples des Premières Nations
qui se sont sentis poignardés au
cœur, mais également parmi les
blancs secoués par l'horreur
qu'implique cette découverte.  
Plus encore, il se pourrait fort
bien que cette choquante décou-
verte ne soit que la pointe de
l'iceberg d'un drame d'une
ampleur bien plus grande encore
mettant au banc des accusés à la
fois les autorités civiles et reli-
gieuses du Canada. 

Comme le souligne «La Com-
mission de Vérité et de
Réconciliation relative aux Pen-
sionnats Indiens »: « Le réseau
des pensionnats indiens était un
effort de collaboration entre le
gouvernement canadien et

diverses organisations religieuses
dans le cadre duquel plus de
150 000 jeunes autochtones ont
été placés dans des pensionnats
situés très loin de leur milieu
familial, pour y être « civilisés », 
scolarisés et convertis au chris-
tianisme. »  Le Québec pour sa
part comptait une douzaine de
ces pensionnats.  Enlevés à leurs
familles, ces enfants étaient non
seulement coupés de leur famille
et de leur communauté d'appar-
tenance, mais également de leur
langue et de leur culture.  En fait
ces pensionnats faisaient partie
d'une stratégie d'assimilation
adoptée par le gouvernement
canadien visant à tuer l'indien
dans le cœur de l'enfant, sous
prétexte que la culture autoch-
tone était soi-disant inférieure à
celle du Canada. 

De 1892 à 1969, ces pension-
nats indiens ont opéré grâce à la
collaboration instaurée entre le
gouvernement fédéral et les
Églises Anglicane, Méthodiste,
Presbytérienne et Catholique,
cette dernière gérant plus de
70% de ces établissements.
Quelques-uns de ces pensionnats
ont poursuivi leurs activités,
avec le soutien du gouverne-
ment, jusque dans les années
1990.  En 1920, la « Loi sur les
Indiens» a rendu obligatoire la
fréquentation des pensionnats
indiens. Un effet cruel en a
découlé : nombre d'enfants
indiens ont été retirés de force
de leurs familles. 

Plusieurs personnes en auto-
rité à l'époque ont sans doute agi
en toute bonne foi, bien que
s'engageant inconsciemment
dans une entreprise profondé-
ment injuste, blessante et
certainement antiévangélique.  
Mais là où notre indignation, la
mienne comme la vôtre, devrait
être à son comble, c'est qu'à
tous ces efforts d'assimilation
déployés se sont ajoutés quantité
de sévices et de mauvais traite-
ments infligés aux enfants
indiens, sans oublier de fré-

quents cas d'agressions
sexuelles. 

Encore aujourd'hui les bles-
sures infligées aux Peuples des
Premières Nations et aux Inuit
demeurent extrêmement vives.  
Et nombreux sont les survivants
de ces pensionnats qui sont habi-
tés par une profonde souffrance
et porteurs de séquelles psycho-
sociales irréparables indiquant
que leur vie a été pour ainsi dire
brisée.  Il est évident que le che-
min de la réconciliation entre
blancs et autochtones sera long
et la récente découverte de ce
cimetière d'enfants indiens qui
s'ajoute au drame des femmes
disparues ou assassinées, et
auquel s'ajoute encore le drame
vécu par Joyce Échaquan, ne
rend que plus ardu le processus
de réconciliation à peine entamé.

Au moment (7 juin 2021) où
j'envoie cet article au journal
« L'annonceur », l'absence d'ex-
cuses officielles directes de la
part de la Conférence des
Évêques Catholiques du Canada
apparaît troublante aux yeux de
plusieurs, et ce nonobstant les
regrets et la solidarité exprimés
par cette dernière face aux
récents événements mentionnés
précédemment.  En fait l'Église
Catholique a toujours maintenu
que la responsabilité des pen-
sionnats revenait aux diocèses et
aux communautés religieuses qui
les administraient, chaque dio-
cèse et chaque institut religieux
étant une personne morale léga-
lement responsable de ses actes.  
Or ces diocèses et instituts reli-
gieux catholiques se sont déjà
excusés par le passé et ils ont
déboursé semble-t-il 60 millions
de dollars en indemnités en
vertu d'une entente à l'amiable
conclue en 2006.  Je comprends
que la conférence épiscopale
canadienne soit aussi hésitante à
offrir des excuses à cause des
conséquences juridiques et
financières additionnelles que
pourraient impliquer de telles
excuses.  

Et pourtant je ne peux person-
nellement m'empêcher
d'espérer que la Conférence des 
Évêques Catholiques du Canada
trouve le courage nécessaire
pour s'aventurer plus loin sur le
noble chemin des excuses
offertes, et ce pour plusieurs rai-
sons :   

• L'ampleur du drame provoqué
par les pensionnats autoch-
tones, dont le rejaillissement
est maintenant international.

• Le fait que les autorités civiles
et les responsables des Églises
chrétiennes non catholiques
ont déjà présenté leurs excuses
officielles.

• Les Peuples des Premières
Nations ne croient pas une
réconciliation possible sans des
excuses officielles préalables
offertes par les plus hautes ins-
tances de l'Église Catholique,
cette dernière ayant géré plus
de 70% des pensionnats
indiens au Canada.

• L'opinion publique québécoise
et canadienne trouve honteux
le fait que les hautes autorités
de l'Église Catholique n'aient
pas encore présenté de telles
excuses.

• Si une telle situation devait
perdurer, la crédibilité de
l'Église Catholique risquerait
d'être ébranlée considérable-
ment.

• Advenant des excuses offertes
par la conférence épiscopale
canadienne, le pape François
serait plus enclin à joindre celles
du Vatican aux leurs, ce qui
pourrait grandement accélérer le
processus de réconciliation entre
blancs et autochtones. Le pape a
récemment demandé que
lumière soit faite concernant la
découverte choquante des
restes d'enfants indiens à Kam-
loops et il a insisté pour que les
droits et la culture des autoch-
tones soient respectés. Il n'a
toutefois pas offert d'excuses
officielles, ce qui a provoqué

beaucoup de déception chez les
Peuples des Premières Nations.

En ce qui me concerne, je suis
bien conscient qu'il ne m'appar-
tient pas de parler au nom de
nos autorités religieuses catho-
liques.  Toutefois à ma petite
échelle à moi, en tant que prêtre
de l'Église Catholique et curé
missionnaire de la Communauté
Abénakise d'Odanak qui compte
parmi ses membres certains sur-
vivants des pensionnats indiens,
je n'ai aucune hésitation à expri-
mer mes profonds regrets et à
présenter mes plus sincères
excuses d'abord aux survivants  
qui portent de profondes bles-
sures et aux familles ayant
souffert de la dure réalité des
pensionnats, mais aussi à toute la
Communauté Abénakise dans
son ensemble, et par extension  
à l'ensemble des Peuples des
Premières Nations profondément
affectés par cette page sombre
de notre histoire commune. 

Par contre je suis également
conscient que toutes les excuses
du monde ne suffiront pas à
engendrer une véritable réconci-
liation sans une lutte commune
acharnée contre le racisme sys-
témique qui marque notre
société et affecte grandement
les autochtones.   Pas de récon-
ciliation non plus digne de ce
nom sans que notre regard de
« blancs» porté sur les autoch-
tones ne change profondément,
passant d'un regard marqué par
les préjugés à un regard bienveil-
lant et admiratif reconnaissant la
dignité des Peuples des Pre-
mières Nations,  l'importance de
leur histoire, la richesse de leur
culture et la beauté de leur spi-
ritualité.  Pour ma part, étant
curé missionnaire oeuvrant au
sein de la Communauté Abéna-
kise d'Odanak depuis de
nombreuses années, je puis
témoigner du fait qu'à chaque
jour je croise des personnes
bonnes, généreuses, intelligentes,
dévouées, sympathiques et au
cœur grand ouvert !
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Communauté

La piscine publique d'Odanak
ne sera pas ouverte cet été

Centre d'action bénévole du Lac Saint-Pierre

Comme le Conseil des Abéna-
kis d'Odanak n'a pas été en
mesure de recruter l'équipe de
sauveteurs nécessaire, nous
sommes dans le regret de vous
annoncer que la piscine publique

d'Odanak ne sera pas ouverte
cet été. Nous sommes désolés
pour les inconvénients engen-
drés par cette annonce. En
espérant se retrouver à l'été
2022 !

Voici les activités du Centre
d'action bénévole du Lac Saint-
Pierre : 

• Prochains comptoirs alimen-
taires : 29 juin, 13 juillet et 24
août

• Distribution de la popote rou-
lante (repas réfrigérés frais) à
chaque semaine, inscriptions
entre le lundi et jeudi avant
midi. Repas livrés le mercredi.

• Téléphones d'amitié et ser-
vices de la travailleuse de mi-
lieu 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 
Pour faire un don en ligne :
www.cablsp.com

De concert avec les municipali-
tés de Pierreville et du Bas-
Saint-François, la communauté
d'Odanak s'était engagée à s'oc-
cuper du service de traversée de
la rivière St-François en ponton.
Malheureusement, dû aux

conditions actuelles et à l'an-
nonce tardive du plan de décon-
finement du gouvernement,
nous sommes dans le regret de
vous annoncer que ce service ne
pourra voir le jour cet été. On se
retrouve donc à l'été 2022 !

Le service de traversée de la rivière
Saint-François reporté à 2022
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Chronique

Devoir de mémoire

PAR MARIO COURCHESNE

Un 24 juin quelque part sur terre. Avec tout le 
brouhaha entourant le déclin du français au Québec, 
selon vous, dans mille ans, le verbe aimer conjugué à 
l'imparfait infini du passé décomposé se verbalisera-t-
il en langue anglaise, chinoise ou extra-terrestre? 
Depuis quelques lunes déjà, je lis avec beaucoup 
d'attention les textes d'opinion de Suzie O'Bomsawin 
dans la Presse +. Sa plume relate de façon fort 
judicieuse et tout en finesse l'importance de la langue 
pour la culture d'une nation. Sans doute vous le savez 
déjà, la quasi-totalité des Abénakis ne sait plus dire, 
comprendre et écrire ce langage et Suzie se fait un 
devoir pour redonner vie à ces mots égarés dans la 
mémoire. Est-ce utopique, illusoire, folklorique de sa 
part ? Je crois plutôt qu'il est nécessaire pour tout être 
humain d'aller au bout de ses aspirations et de celles-
ci naîtra peut-être ce petit germe essentiel à l'éclosion 
d'une nation nouvelle. Pour ceux et celles que cela 
intéresserait, prenez note que des cours en langue 
abénakise seront donnés au cégep d'Odanak.  

Dans la mouvance de la relance de la salle Belcourt en 
1998, ce lieu était déjà habité par une langue tout 
autre que le français. Des Suisses-Allemands de la 
région du Centre-du-Québec, sous la direction de M. 

et Mme Luthi de Baie-du-Febvre, s'y donnaient 
rendez-vous durant plusieurs semaines pour répéter 
leurs textes, installer leurs décors et y présenter une 
pièce du répertoire théâtral suisse allemand devant 
deux salles combles. Je me souviens, lors d'une 
répétition, j'étais dans les bureaux en haut, pas du tout 
insonorisé, j'y entendais tout ce qui se disait sur scène, 
et là sous un tumulte incessant de hurlements, de cris 
de mort, je me précipite à toute hâte dans la salle 
craignant un drame, un égorgement. Mais non, à mon 
grand étonnement il s'y passait une scène d'amour des 
plus torrides et passionnée. Belle démonstration n'est-
ce pas de la part d'une communauté fière de ses 
origines utilisant les feux de la rampe pour maintenir 
sa langue bien vivante.

Dernièrement, la voix profonde et apaisante du grand 
communicateur Serge Bouchard s'est tue à tout 
jamais. Pas tout à fait dans la mesure où vous pouvez 
capter sur internet plusieurs enregistrements 
magistraux de cet anthropologue, essayiste et 
animateur de radio qui disait les choses et nommait les 
gens sans crainte des mots qu'il faut pour les décrire. 
Il nous a révélé avec grâce et poésie des tranches de 
vie et d'histoires à la fois troublantes et passionnantes. 
De ces remarquables oubliés, en passant par tous ces 
personnages méconnus qui ont marqué la petite et la 
grande histoire et qui ont façonné le pays que nous 
sommes, il en disait, « tout le monde à une histoire à 
raconter ». 

En voici une. Un autre Bouchard bien de chez nous, de 
Pierreville, Paul de son prénom, mieux connu sous les 
sobriquets de grand nez Bouchard ou de Popeye. Doté 
d'une stature longiligne, dont la tête frôlait les nuages, 
avec sa pipe, son vélo et son grand capot noir, il a 
parcouru les routes pour y ramasser les bouteilles de 
bière et de liqueur durant cette glorieuse époque où 
les gens prenaient un coup solide à bord des chars. Il 
était un récupérateur avant l'heure. Il a été un 
amoureux fou aussi. Il promenait dans un carrosse 
avec délicatesse sa bien-aimée, sa princesse 
Antoinette adorée qui tenait dans ses bras avec 
beaucoup d'affection leur petit bébé imaginaire. Ils 
formaient un couple des plus émouvants et auraient 
tant aimé prendre soin d'un enfant bien vivant. 
M. Bouchard avait un don aussi, un talent, comme
nous tous d'ailleurs. Il possédait une voix d'ange, d'une
douceur et d'un lyrisme envoûtant. Contre-ténor dans
le jargon musical pour l'opéra. J'ai pu apprécier cette
voix sublime une seule fois et juste à y penser mon
corps frémit de frissons affolants. Si la vie avait été
autrement, il aurait procuré beaucoup d'émotions sur
la scène du Belcourt aux fins mélomanes de la voix
humaine. Mais son destin fut tout autre et tout aussi
fascinant.

Et puis finalement, allez-vous enfin me répondre ? 
Comment allons-nous le prononcer ce fameux verbe 
aimer en 3021 ? Vous dites avec amour. Intéressante 
proposition. Si j'ai bien compris, cette nouvelle règle 
grammaticale se composera minimalement de deux 
langues se caressant langoureusement dans la bouche 
et ce peu importe leurs couleurs et leurs langages. 
Elles se conjugueront goulûment sur un simple accord 
du désir humain. Je dois vous avouer que dans ces 
conditions buccales et langagières on se retrouvera 
peut-être dans quelques semaines, voire quelques 
mois ? On ne sait jamais ce qui nous attend au bout du 
chemin, dans le détour des jours. Alors on verra bien ! 
D'ici là, bons baisers de préférence démasqués ! Ah, 
j'allais oublier le plus important. Pour éviter l'agonie 
d'une langue mourante, n'attendez pas mille ans, 
sortez la immédiatement de votre bouche et parlez la 
maintenant.

On ne sait jamais ce qui nous attend au bout du chemin, dans le détour des jours. Alors on verra bien !

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

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

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie
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Inmemoriam

Monsieur Amédée Proulx 
1924 – 2021 

 
À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy,  le  12 mai 
2021 est  décédé à l’âge de  96  ans, Monsieur  
Amédée  Proulx, époux de Madame Gabrielle 
Morin, demeurant à Yamaska. Il était le père 
de feu Raymond Proulx.  
 
Monsieur Amédée Proulx laisse dans le deuil 
ses deux petits-fils, Louis et Guillaume, ses 
sœurs de la famille Proulx: feu Charles, 
Jacqueline, France, feu Lorraine, plusieurs 
neveux et nièces, sa bonne amie Johanne, 
ainsi que d'autres parents et amis. 
 
La famille accueillera parents et ami(e)s au 
salon S. Jacques et fils inc situé au 105, rue 
Principale à Yamaska, samedi  le 22 mai 2021 à 
compter de midi suivront les funérailles  à 14 h 
en l’église Saint-Michel de Yamaska et 
l'inhumation au cimetière du même endroit. 
 
La famille remercie le personnel du 2-D et 2-A 
pour leur dévouement les bons soins 
prodigués. Au lieu de fleurs, des dons pour la 
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel seraient 
appréciés. 

Direction S. Jacques & fils inc. 
105, rue Principale, Yamaska 

 Tél. 450.789.2373 

Monsieur Réjean Théroux 
1940 - 2020 

 
À Trois-Rivières le 28 septembre 2020, est 
décédé à l'âge de 80 ans, Monsieur Réjean 
Théroux, époux  de Madame Denise 
Arel,demeurant à Saint-David. Il était le fils 
de feu Julien Théroux et de feu Eva Hébert. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. La famille accueillera parents et amis 
au Centre Funéraire Yves Houle situé au 85, 
rue Principale à Saint-Guillaume. Les heures 
d’accueil seront le vendredi 9 juillet de 19 à 
22 h et samedi 10 juillet dès 10 h. Les 
funérailles auront le samedi 10 juillet à 14 h 
en l’église de Saint-David. 
 
Outre son épouse Madame Denise Arel, 
Monsieur Théroux  laisse dans le deuil ses 
enfants : Sylvain (Diane Bourgeois), Christian 
(Manon Lavoie) et Julie (Frédéric Veillette). 
Ses petits-enfants : David (Magalie Ruel), 
Elsa (Frédéric Caron), Frédérique, Paméla, 
Audrey (Keven Roy) et Lukas. Des arrière-
petits-enfants : Isaac, Caleb, Cody, Alix, 
Jayden et Lys Ludivine. Ses frères et sœurs : 
Claudette (Fernand Forest), Roger (Nicole 
Brouillard), Charles, Lise, Bernard (Lucie 
Houle), Monique, feu Lucie et Michel, ses 
neveux, nièces et de nombreux  autres 
parents et amis. 
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage, 
le respect de la distanciation physique 
obligatoire et le nombre de personnes 
admises conformément aux directives de La 
Santé publique. 

Monsieur Gilles Lacouture 
1939 – 2021 

 
À l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy le 18 
décembre 2020, est décédé à l'âge de 81 ans, 
Monsieur Gilles Lacouture, époux de 
Madame Lise Poirier, demeurant à Saint-
François-du-Lac. Il était le fils de feu Ubald 
Lacouture et de feu Helena Courchesne.  
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. La famille accueillera parents et amis 
au Centre Funéraire Yves Houle situé au 17, 
Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à 
Pierreville. Les heures d’accueil seront 
samedi 26 juin de 11h à 13h30. Les 
funérailles auront le samedi 26 juin à 14h en 
l’église de Saint-François-du-Lac  suivies de 
l’inhumation au cimetière paroissial. 
 
Outre son épouse Madame Lise Poirier, 
Monsieur Lacouture laisse dans le deuil ses 
enfants : Éric et Maryse. Son petit-fils 
William, sa sœur feu Gilberte (feu Paul-Émile 
Desmarais), sa filleule Julie Poirier, ses 
beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et 
nièces des familles Desmarais et Poirier et de 
nombreux  autres parents et amis. 
 
Des dons à la Société des maladies du cœur 
et l’ACV et/ou à la Fondation de l’Hôpital 
Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy seraient appréciés. 
Veuillez respecter le port du couvre-visage, 
le respect de la distanciation physique 
obligatoire et le nombre de personnes 
admises conformément aux directives de la 
Santé publique. 

Monsieur Jean-Claude Gamelin 
1951 – 2021 

 
À l’Hôtel-Dieu-de-Sorel, le 7 juin 2021 est 
décédé à l’aube de ses 70 ans, Monsieur Jean-
Claude Gamelin, fils de feu Rolland Gamelin et 
de feu Corona Duguay, originaire de Pierreville. 
 
Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sa sœur : 
André (Nicole Dufresne), Rollande (feu Roger 
Niquet), Gaston (Nicole Fournier), Marcel 
(Monette Duhaime), Camille (Lili Fagnan), 
Michel (Clémence Biron), Mario (France Daneau) 
et Yvon (Linda St-Germain). Il laisse aussi dans 
le deuil sa filleule Mélanie Gamelin, ses amis 
André Dorr et Nicole Pilon, des neveux et nièces 
et de nombreux autres parents et ami(es). 
 
La famille sera présente au Centre funéraire 
Descôteaux / Yves Houle situé au 17, 
Lieutenant-Gouv.-Paul-Comtois à  Pierreville 
(Québec) J0G 1J0 le vendredi 25 juin de 13 h 
à 15 h.  La liturgie de la Parole aura lieu à la 
chapelle du centre funéraire à 15 h  et de là 
au cimetière de Pierreville. 
 
Remerciement au personnel soignant de 
l’Hôtel-Dieu-de-Sorel pour les bons soins 
prodigués à Jean-Claude durant son séjour. 
En sa mémoire des dons à la Société de 
recherche sur le cancer seraient grandement 
appréciés. Toutes marques de sympathie 
peuvent être témoignées à la famille par voie 
électronique sur le site du centre 
funéraire.www.yveshoule.com.  
 
Le port du couvre-visage et la distanciation 
sociale seront obligatoires selon les règles de 
la santé publique en vigueur. Un nombre 
maximum de 50 personnes avec rotation 
sont autorisés à l’intérieur du salon et de la 
chapelle. 

Monsieur Yvon Panadis 
1934 – 2021 

 
À  Nicolet le 12 juin  2021, est décédé  à 
l'âge de 86 ans Monsieur Yvon Panadis, 
époux  de feu Lucie Grandpré, demeurant 
à Odanak.Il était le fils de feu Gustave 
Panadis et de feu Alice M’Sadoques. 
 
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 
en toute intimité et sur invitation 
seulement. 
 
Monsieur Panadis laisse dans le deuil ses 
frères et sa sœur : Paul (feu Thérèse 
Potvin), Claude (feu Marguerite 
Gauthier), Jean (Denise Gill) et Francine.  
Ses neveux, nièces et de nombreux autres 
parents et amis. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Nos sympathies aux familles éprouvéesNos sympathies aux familles éprouvéesNos sympathies aux familles éprouvéesNos sympathies aux familles éprouvées
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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.   F . P .

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

n PRIÈRE SAINT-ANTOINE DE
PADOUE  Saint Antoine, toi que l'on
n'invoque jamais en vain, je me tourne
vers toi, pour que tu m'obtiennes du
Seigneur Dieu les grâces dont j'ai
grand besoin, et particulièrement ce
qui me tient tant à cœur : Tu as
toujours été mon bon et fidèle
protecteur. Accueille, s'il te plaît, ma
demande, pour que grâce à ton
intercession, Dieu veuille bien
m'exaucer, si telle est sa volonté. Que
le Seigneur augmente ma foi et me
garde le cœur ouvert et
miséricordieux ! Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen."    F . P .

n PRIÈRE À NOTRE-DAME DU
PERPÉTUEL SECOURS. O sainte
Vierge Marie, qui, pour nous
inspirer une confiance sans
bornes, avez voulu prendre le nom
si doux de Mère du Perpétuel
Secours, je vous supplie de me
secourir en tout temps et en tout
lieu, dans mes tentations, après mes
chutes, dans mes dif ficultés, dans
toutes les misères de la vie, et
surtout au moment de ma mort.
Donnez-moi, ô charitable Mère, la
pensée et l’habitude de recourir
toujours à vous, car je suis sûr que
si je vous invoque fidèlement, vous
serez fidèle à me secourir. Procurez-
moi donc cette grâce des grâces, la
grâce de vous prier sans cesse et
avec la confiance d’un enfant, afin
que, par la vertu de cette prière
fidèle, j’obtienne votre Perpétuel
Secours et la persévérance
finale.Bénissez-moi, ô tendre et
secourable Mère, et priez pour moi,
maintenant et à l’heure de ma mort.
Ainsi soit-il. F . P .

n DERNIÈRE CHANCE 16 trusts
24’ de  large 7’  pointe 25$ chaque.  
Information : 819 388-4880
n SOMMIER + 1 matelas 54 po.
100$. Causeuse 3 places 50$ Info.
450 517-1776

n OFFICE MUNICIPAL HABITA-
TION 20, rue Verville à Baie-du-Feb-
vre. Logements à louer 3 ½, selon
critères d’admissibilité. Pour Informa-
tions :   Maryse Bail, directrice 819
519-6422 ext. 1 
n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 53
Marie-Victorin. Apt. #1. Logement
31/2 semi sous-sol avec poêle et
frigo, 1 stationnement 350$/mois.
Apt. # 4 logement 51/2 au 1er étage,
très spacieux et bien éclairé, grande
porte patio arrière 550$/mois. Info :
819 967-4574
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 514 952-9517 ou
514 992-8009 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.            
2 1/2  meublé semi sous-sol, avec
poêle, frigo, 2 station., grand
terrain, remise, libre. 395$/mois.
Inform.: 819 843-8197 ou 514 952-
9517 ou 514 992-8009 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.           
beau grand 3 1/2  meublé semi
sous-sol, 4 électro ménagers, 2
station., remise 495$/mois. Iibre:
819 843-8197 ou 514 952-9517 ou
514 992-8009 

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC.,
beau 4 1/2 rez-de-chaussée, 2
station. remise, grand terrain, libre
595$/mois.  819 843-8197 ou 514
952-9517 ou 514 992-8009 

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 RECHERCHE MAISON À
LOUER. .Couple retraité à leur
pension, cherche maison à louer en
campagne à long terme. Cause :
maison vendue. Info:  450 808-0046

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films             
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et casset tes VHS,          
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450746-7432  

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

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
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Message à tous les membres du Club FADOQ de Pierreville

LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL !
Message important - Une date à retenir à l'agenda.
Le Club FADOQ de Pierreville tiendra son assemblée générale annuelle  
« présentielle »  le mercredi, 30 juin 2021,  à compter de 9h30, à l'église
du secteur Notre-Dame, à Pierreville.  Les consignes sanitaires en
vigueur applicables en zone jaune à ce moment permet tent de
recevoir au maximum, 50 personnes lors de tel rassemblement. Le
por t du couvre-visage est exigé lors des déplacements et la
distanciation sociale sera respectée.
Lors de cet te assemblée générale, les sujets suivants seront traités : 
Rapports d'activités et financiers 2020-2021, élection de 2 membres
du conseil d'administration en fin de mandat, ratification des actes
posés par le conseil d'administration, etc. Des avis de convocation et
projet d'ordre du jour seront af fichés de dif férentes façons et à des
endroits stratégiques voulant ainsi rejoindre le plus grand nombre de
membres, dont un maximum d'accueil de 50 personnes pour la
rencontre.
Nous comptons sur vous toutes et tous pour votre collaboration ! 
Ginet te Boisvert, pour le conseil d'administration .

Avis
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Sous l’autorité de la direction générale, le responsable du Centre récréatif assume la 
coordination et le développement des activités du Centre récréatif. Il agit à titre de personne-
ressource pour initier, entraîner, former et coordonner le travail des préposés au Centre 
récréatif qui sont sous son autorité. 

OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE DU CENTRE RÉCRÉATIF

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Voir à la réfection, la réparation et l’entretien 
général du Centre récréatif et de ses 
équipements sous la supervision de 
l’inspecteur municipal; 

 

• Assurer la préparation et l’entretien de la 
glace, selon les besoins; 

 

• Voir à maintenir une bonne qualité de la glace; 
 

• Structurer un programme de location de la 
glace à partir des utilisateurs actuels et futurs; 

 

• Rechercher des clients potentiels pour 
maximiser l’utilisation du Centre récréatif; 

 

• Planifier les activités sportives se déroulant 
dans le Centre récréatif et développer des 
activités pouvant s’y tenir en fonction du 
budget disponible; 

 

• Assurer un suivi adéquat des entrées et sorties 
des utilisateurs du Centre récréatif; 

 

• Voir à la sécurité des utilisateurs et au bon 
fonctionnement des activités; 

 

• Agir à titre de personne-ressource pour 
coordonner le travail des préposés au Centre 
récréatif; 

 

• Faire rapport des activités et porter à 
l’attention de la Municipalité, toutes les 
constatations susceptibles d'améliorer 
l'efficacité des opérations; 

 

• Voir à l’entretien des infrastructures de sports et 
de loisir (terrain de soccer, aires de jeux, etc…); 

 

• Recruter le personnel nécessaire pour 
l’entretien de la glace et du Centre récréatif; 

 

• Établir les contrats de location en fonction des 
normes approuvées par le conseil municipal; 

 

• Préparer et participer aux exercices 
d’évacuation du Centre récréatif planifiés par 
le Service de sécurité incendie; 

 

 
 
• Voir à effectuer les démarches auprès des 

paliers gouvernementaux pour présenter des 
demandes d’aides financières selon les 
programmes existants; 

 

• Voir au bon fonctionnement général du 
Centre récréatif et à l’application des 
règlements en vigueur; 

 

• Effectuer toutes autres tâches reliées aux 
responsabilités de l’emploi et accomplir toute 
autre tâche qui lui est confiée. 

 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Sens de l’organisation et des responsabilités; 
 

• Faire preuve d’autonomie, d’adaptation, de 
dynamisme et de débrouillardise; 

 

• Capacité à travailler en équipe et à superviser 
du personnel; 

 

• Avoir une approche courtoise avec les citoyens; 
 

• Souci constant de la santé et sécurité au travail 
pour soi-même et celle d’autrui; 

 

• Être disponible pour travailler selon un horaire 
de travail irrégulier. 

 
 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études secondaires ou professionnelles 
dans un domaine connexe à l’emploi; 

 

• Expérience pertinente d’un (1) à trois (3) ans; 
 

• Bonne condition physique et de santé et 
bonnes habiletés dans les travaux manuels; 

 

• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office 
et connaissance de logiciels de son domaine; 

 

• Bonne connaissance des divers outils de 
communication incluant les réseaux sociaux; 

 

• Détenir un permis de conduire valide classe 5.

La Municipalité de Saint-David offre des conditions de travail compétitives et une gamme 
complète d’avantages sociaux dont : assurance collective et régime de retraite. L’horaire de ce 
poste est de 40 heures par semaine. 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos 
talents et champs d’intérêt? Nous vous invitons à transmettre au plus tard le 30 juin 2021, 
votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 16, rue Saint-Charles, Saint-David (Québec) J0G 1L0  
ou par courriel à direction@stdavid.qc.ca. 

Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues et en profitons pour vous remercier de l’intérêt manifesté pour 
le poste.  L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

AVIS PUBLIC 
D’APPEL D’OFFRES

PROJET   :  RÉFECTION DU RANG DU BORD-DE-L’EAU 

DOSSIER :  45361TT  
 

Les documents de soumission seront disponibles sur le site du système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) à partir du 17 juin 2021. Les soumissions seront reçues à l’hôtel de Ville de la 
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire, au plus tard à 11 h, le 6 juillet 2021.   
 
La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire demande des soumissions pour le resurfaçage de ±1850 
mètres linéaires de pavage sur le rang du Bord-de-l’Eau. Sans s’y limiter, les travaux comprennent 
sommairement la fourniture et la pose d’une couche de correction d’épaisseur variable et d’une 
couche de resurfaçage de 40mm d’épaisseur, le rechargement des accotements, la réfection des 
entrées charretières ainsi que tous autres travaux connexes y incluant divers travaux de réfection 
et autres nécessaires à la complète exécution des ouvrages projetés.   
 
Seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayant demandé les plans, devis et 
documents de soumission en leur nom, dont la principale place d'affaires est située au Québec, 
en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, et qui détiennent une licence en vertu de la Loi sur la 
qualification professionnelle des Entrepreneurs en construction.  
 
Les soumissions devront être déposées en trois (3) copies et être accompagnées des documents 
suivants :  

 
➢ un cautionnement de soumission égal à dix pour cent (10 %) du montant de la 

soumission, valide pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours; 
 
➢ une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance fournissant un cautionnement 

d'exécution des travaux ainsi qu’un cautionnement des obligations de l’entrepreneur 
pour le paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et des services. Ces 
cautionnements doivent être égaux à cinquante pour cent (50 %) chacun du coût 
de la soumission, valides pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. 

La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication ou 
d’attribution des organismes publics est le 28 juin 2021.  
 
Les soumissions doivent être présentées dans une enveloppe scellée et déposées à l’hôtel de 
ville de Saint-Pie-de-Guire au 435, rue Principale, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0.   
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement ou selon les directives sanitaires en vigueur à 
ce moment immédiatement après l'heure de clôture au bureau de la Municipalité. Si une 
ouverture publique n’est pas possible, un enregistrement de l’ouverture des soumissions sera 
disponible sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) après l’ouverture des 
soumissions.   
 
La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire ne s'engage à accepter ni la plus basse ni la plus haute 
ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation ni aucuns frais d'aucune 
sorte envers le ou les soumissionnaire(s).  
 
Le présent appel d’offres est assujetti à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec 
et l'Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB) et à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).  
 
Donné à Saint-Pie-de-Guire, ce 17e jour du mois de juin 2021.  
 
 
Annick Vincent  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis Avis
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