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Retour attendu du théâtre d'été au Belcourt
La compagnie Théâtre Tire-toi une bûche est présentement à pied d'œuvre pour renouer avec le public de la région.
camarade de classe et amie Catherine Simard. Une simple visite de la
région réussira à convaincre cette
dernière et peu après, les co-fondateurs scellent l'entente. Alex s'occupera de la mise en scène (direction
artistique) tandis que Catherine assurera la direction générale, et de là
sera créée la compagnie Théâtre
Tire-toi une bûche, dédiée à la production de pièces pour le Belcourt.
Puisque l'aventure fut couronnée
d'un franc succès lors de la première
saison, la pièce « C'est devenu
gros », présentée à l'été 2019, aura
permis aux fondateurs de constater
que leur projet répondait à un réel
besoin puisque les gens furent au
rendez-vous et le retour des commentaires n'ont fait que confirmer
que leur projet était non seulement
viable mais très apprécié.

PHOTO D'ARCHIVES

Présentée sur la scène du Belcourt à l'été 2019, la pièce C'est devenu gros, des auteurs François Archambault et Marie-Hélène Thibault,
avait connu beaucoup de succès.
PAR ALAIN DUBOIS
De tous les secteurs de l'activité
économique, celui qui aura le plus
souffert de l'actuelle période pandémique est sans conteste celui des
arts de la scène. Et même si on s'apprête à revivre un semblant de retour à une vie normale sous les
mesures sanitaires assouplies, on se
demande partout dans les salles de
spectacles au Québec si le public
sera au rendez-vous.
Au printemps 2020, les membres
de la troupe de théâtre Tire-toi une
bûche était en préparatif pour présenter une nouvelle pièce dans le
cadre de la deuxième saison de théâtre d'été au Théâtre Belcourt de
Baie-du-Febvre.
Malheureusement, dès le 15 mars
2020, les inquiétudes sont apparues
et quelques jours plus tard, ce sont
toutes les productions artistiques qui

furent mises sur pause, ici comme
dans le reste de la province.
Pour Alex Desmarais et tous ces
gens qui œuvrent dans le domaine
artistique, c'était le temps du désormais célèbre « il faut se réinventer »
comme on l'a entendu trop souvent ;
expression un peu fourre-tout et utilisée à toutes les sauces, tout comme
le « ça va bien aller » et ses couleurs
de l'arc-en-ciel qu'on ne veut plus
voir ou entendre aujourd'hui.
Alex, c'est un p'tit gars du coin.
Natif de Saint-François-du-Lac, il
participe dès l'âge de 7 ans aux ateliers de théâtre donnés par Mario
Courchesne et Lise Laforce, du Belcourt. L'activité parascolaire devient
une passion et lorsque vient le temps
de se choisir une formation pour les
études post-secondaires, c'est vers
le Cégep St-Laurent puis au Conservatoire de Québec qu'il poursuivra
ses études pour devenir acteur. De-

puis il a tenu quelques rôles dans des
pièces de théâtre et les plus jeunes
peuvent maintenant le voir dans le
rôle de Gros-Coco/ Léo, dans la série
jeunesse Alix et les merveilleux, qui
tient l'antenne autant sur la télé de
Radio-Canada que Télé-Québec, et
qui entame déjà une troisième saison
au petit écran.
LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE
TIRE-TOI UNE BÛCHE
Pour le besoin du métier, Alex habite la métropole depuis quelques
années déjà. Seulement, comme il
est toujours attaché au coin de pays
qui l'a vu grandir, il s'est mis en tête
de redonner à cette communauté en
projetant de monter une pièce de
théâtre professionnelle - en adaptant parfois les textes pour les besoins de la cause - et de la présenter
au Théâtre Belcourt, dans le cadre
d'un théâtre d'été. L'idée plaît à sa

Alex Desmarais

Catherine Simard
PHOTOS GRACIEUSETÉ

UN RETOUR ATTENDU
Donc, après une pause au cours
des deux dernières saisons estivales,
le Théâtre Tire-toi une bûche est
présentement à pied d'œuvre, en
préparation d'une pièce, en vue un
grand retour au Théâtre Belcourt,
pour l'été 2022.
Si la pièce qui sera présentée semble être déjà choisie, il reste encore
beaucoup de travail pour que le projet se concrétise. Plusieurs détails
demandent à être peaufinés puisque
l'adaptation des textes est une étape
obligée lorsqu'on négocie les droits
de représentation avec les auteurs
de la pièce.
Ensuite viendra le temps de réunir
les acteurs, faire les répétitions et
bien d'autres détails d'ordre pratique
devront être envisagés mais déjà on
peut compter sur une excellente collaboration avec les gens du Belcourt.
Alors bien qu'on ne puisse à ce
moment vous révéler le titre de la
pièce - c'est quand même bien
qu'on garde la surprise pour un certain temps - il est déjà acquis que
les gens de la région auront l'occasion de voir une pièce de théâtre
l'été prochain.
C'est un rendez-vous, au printemps 2022, pour une annonce officielle, avec le dévoilement de la
pièce et les dates des représentations, tout cela en considérant que
les mesures sanitaires le permettront.
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Contre la COVID-19,

On continue
de se protéger.

Québec.ca/coronavirus

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.

on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.
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Portrait d’Hélène Langis, directrice générale de la FADOQ de Nicolet
« Je voulais contribuer au développement des différentes activités aux membres. »
PAR ÉMILIE POIRIER

Hélène Langis, une femme
impliquée dans son milieu.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Hélène Langis a été engagée à
la FADOQ le 5 avril dernier
comme agente au développement, et elle est maintenant directrice générale.
Il s’agit de la première FADOQ
au Québec à avoir une employée! Voici le portrait d’une
femme d’exception.
Le conseil d’administration de
la FADOQ de Nicolet a, suite à
ses premiers 6 mois en poste
d’agente, constaté qu’elle mettait
beaucoup de belles initiatives en
place. Le nombre de membres
avait aussi grimpé de 550 à
635 membres en seulement
6 mois. Les personnes formant le
conseil d’administration lui ont
donc offert le poste de direction

générale, qu’elle a accepté avec
enthousiasme.
C’est une femme très impliquée dans sa communauté, très
dynamique, qui a beaucoup
d’idées et la volonté de les mettre en place.
En effet, elle siège sur
3 conseils d’administration, en
plus d’animer une émission de
télévision à la télévision communautaire; l’émission 50 ans et
après, diffusée à Télé-Cœur. Elle
y reçoit des invités impliqués
dans le milieu ainsi que des spécialistes des champs d’intérêt des
personnes de 50 ans et plus
comme la défense des droits, la
prévention, la sexualité, les loisirs, la généalogie, l’horticulture,
les finances, la nutrition, la spiritualité, les médias sociaux, etc.

Dans les derniers mois, elle a
conclu de nombreux partenariats. Pour elle, il est important
de s’entraider. L’union fait la
force, comme elle le dit si bien!
Entre autres, la FADOQ de Nicolet et l’Association des personnes
handicapées de Nicolet-Yamaska
travaillent maintenant ensemble
en ce qui a trait à l’entretien des
locaux. De même, cette FADOQ
ainsi que le Centre d’action bénévole vont travailler conjointement pour mener à bien le projet
des paniers de Noël cette année.
Madame Langis a aussi instauré de nouveaux cours et activités, tels que des cours de
nutrition, des cours de yoga, des
cours pour comprendre comment utiliser un ordinateur, etc.
Ces actions sont en lien avec son

désir de rajeunir l’image de la
FADOQ. Elle a elle-même que
57 ans, et elle souhaite que
toutes les personnes âgées de
50 ans et plus aient envie de bénéficier de leurs services.
Ses objectifs pour les prochains
mois sont nombreux; mobiliser
les membres, mettre en place
plus de partenariats, augmenter
encore le nombre de membres,
rajeunir la vision que les gens ont
de la FADOQ, etc.
LE RÉSEAU FADOQ
Le est le plus grand organisme
d’aînés au Canada, avec un total
de 550 000 membres. Il rassemble et représente les personnes
de 50 ans et plus dans le but
d’améliorer et de conserver leur
qualité de vie.
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Élections à Odanak
le 27 novembre

Vous cherchez une protection d’assurance pour vous et votre famille? Nous avons ce qu’il vous faut.
Parlez-moi d’une
assurance différente

UNIQUE ET SIMPLE, PÊU COÛTEUSE, ESSENTIELLE

Les membres de la communauté
vont élire un nouveau conseil.
Les membres de la communauté Abénakise
d'Odanak sont appelés aux urnes le 27 novembre
prochain pour élire un nouveau conseil. Trois candidats s'affrontent pour occuper le poste de chef,
soit Doris-Jane Watso, Réjean O'Bomsawin ainsi
que le chef sortant, Rick O'Bomsawin. Les électeurs
doivent également choisir quatre conseillers parmi
les candidats suivants: Florence Benedict, Carole
Bibeau Robert O'Bomsawin, Jean Degonzague,
Martin Gill, Alain O'Bomsawin, Nicole O'Bomsawin,
Dominique Robert O'Bomsawin et Jacques Thériault Watso. La durée du mandat des élus est de
deux ans. [T.W.]

Augmenter le
couvert forestier
Les membres du conseil de la MRC de Pierre-De
Saurel souhaitent augmenter de 10% la superficie
occupée par le couvert forestier sur le territoire en
la faisant passer de 20 à 30%. « Cette volonté s'appuie sur le fait qu'il est scientifiquement reconnu
qu'avoir un couvert forestier représentant 30 % du
territoire est le minimum requis pour parvenir à limiter les pertes de biodiversité d'un territoire,
c'est-à-dire la diversité de ses populations fauniques et floristiques », note Josée-Ann Bergeron,
porte-parole de la MRC de Pierre-De Saurel, dans
un communiqué. Parmi les actions envisagées par
le conseil des maires, mentionnons des campagnes
de promotion des divers programmes d'aide financière ou de distributions d'arbres. [F.B.]

Sur les traces de
Rodolphe Duguay
Dans le cadre du 350e de la Ville de Nicolet, la
Maison et atelier Rodolphe-Duguay invite les citoyens résidents et visiteurs à participer à un rallye
photo à la recherche des lieux et espaces qui ont
inspiré l'artiste graveur Rodolphe Duguay. Jusqu'au
au 30 juin 2022, les participants sont appelés à parcourir le territoire de Nicolet et à partager leurs
meilleures photos sur trace.rodolpheduguay.com.
En juillet 2022, un jury sélectionnera les meilleures
photos reçues, qui seront exposées à la Maison et
atelier Rodolphe-Duguay, tout le mois de septembre 2022. Pour plus d'informations, visitez la page
Facebook de la Maison et atelier ou envoyez un
courriel à arts@rodolpheduguay.com. [F.B.]

Versée la journée même du décès*
Idéale pour les familles
Pour protéger les vôtres
* Selon les jours ouvrables du bureau régional. En collaboration avec Humania Assurance inc.

PROMO BÉBÉ : Assurance gratuite bébé 14 jours à 1 an
Admissibilité
jusqu’à 64 ans

AVEZ-VOUS UNE PROTECTION EN CAS D’ACCIDENT?
SOYEZ PROTÉGÉS
EN TOUT TEMPS :

EXEMPLES DE
PROTECTION :

Accidents - Fractures
Perte de l’usage d’un membre
Décès accidentel

Rentes hebdomadaires
Frais dentaires
Frais hospitaliers

Pour avoir l’esprit tranquille
Vous êtes difficilement
assurable?

UNE ASSURANCE SUR MESURE
Le Cabinet d’assurance et de services financiers
de la SSJBCQ vous offre une vaste gamme de produits
pour vous protéger en toute situation.

DEMANDEZ UNE Jacques Séguin, directeur du cabinet, conseiller en
SOUMISSION : sécurité financière, en rentes et assurances collectives
1 800 943-2519 Cell : 819 475-6088 jseguin@ssjbcq.quebec

Participez à notre concours et courez la chance de gagner notre forfait d’une valeur de 600$
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos services.

222, rue Saint-Marcel
Drummondville (Québec) J2B 2E4
1 800 943-2519 I ssjbcq.quebec
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Mlle Moulée bien présente dans son milieu!
«Il est possible d’offrir les mêmes services que dans un centre urbain, mais il faut y croire...»
PAR CAROLYNE AUBIN
Conseillère en développement
durable à la SADC de NicoletBécancour

Nancy Bussières, propriétaire
de l’entreprise Moulées GCB.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Pour être en affaires, ça prend
une bonne dose d’énergie,
quelques pincées de joie de
vivre et un litre de passion! J’ai
retrouvé tous ces ingrédients
réunis lors de ma rencontre
avec
Nancy
Bussières,
propriétaire de l’entreprise
Moulées GCB, située au 76, rue
Maurault à Pierreville. Celle qui
a pris la relève de l’entreprise de
sa tante, Ginette C. Bussières, il
y a maintenant 7 ans, a des
projets plein la tête pour
continuer à offrir un service de
qualité à ses clients, tel que le
toilettage, et surtout pour
proposer des produits pour tous
types d’animaux domestiques et

de ferme (chiens, chats, oiseaux,
cochons, vaches, volailles, etc.).
« Dès l’adolescence, je travaillais dans le commerce de ma
tante et j’aimais le contact avec
les gens et j’ai beaucoup appris le
métier d’entrepreneure grâce à
elle et à ma cousine! Assurer la
relève de Moulée GCB a été pour
moi tout naturel et une façon de
la remercier et qu’elle soit fière
de ce que l’entreprise est devenue! », mentionne celle que l’on
surnomme amicalement Mlle
Moulée.
Avec la pandémie, l’entreprise
a vécu une croissance de ses
activités puisque le commerce,
qui répond à un besoin essentiel
de nourrir les animaux, est
demeuré ouvert. De plus, de
nombreuses personnes ont
adopté un animal de compagnie
au cours de cette période et les

gens se sont tournés vers l’autosuffisance alimentaire.
« Comme nous offrons le service d’arrivage de volailles, nous
avons été envahis par les commandes
de
poules!
»,
mentionne-t-elle. Nancy a également remarqué qu’en plus de sa
fidèle clientèle, les consommateurs ont misé sur l’achat local. «
Depuis quelques années, nous
constatons l’arrivée de gens qui
viennent s’établir ici, en campagne, et qui souhaitent aussi
avoir une diversité de produits;
j’ai donc développé l’offre,
notamment avec des produits
provenant du Québec car les
gens le demandent. Il est possible d’offrir les mêmes services
que dans un centre urbain, mais
il faut y croire, être convaincu et
surtout être bien entouré! »,
indique fièrement Nancy.

Cette dernière s’est d’ailleurs
vite rendue compte qu’il manquait de place pour suffire à la
demande des clients. Elle a pris
la décision de louer le local
contigu au sien comme espace
d’entreposage de commandes et
de gros sacs de moulée. De plus,
grâce à la collaboration financière
de
la
SADC
de
Nicolet-Bécancour et de la MRC
de Nicolet-Yamaska, l’entrepreneure pourra retravailler son
marchandisage (étalages) et ses
communications. Nancy est également inscrite à l’ABC de la
tenue de livres, un service d’accompagnement
personnalisé
offert par la SADC.
Les défis pour l’entrepreneure
sont bien présents, notamment
en ce qui concerne la main-d’œuvre, mais elle demeure très
confiante et positive face à l’avenir!
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André Descôteaux.

PHOTO JOCELYNE HAMEL

Les citoyens de Pierreville
se sont prononcés
André Descôteaux revient à la mairie mais ne parvient
pas à faire élire une majorité de candidats de son équipe.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Il aura fallu patienter tard dans la nuit
de lundi à mardi dernier pour que les résultats des élections municipales à Pierreville soient divulgués, confirmant
notamment la victoire d'André Descôteaux, qui revient à la mairie après sa
défaite subie en 2017.
Au terme du décompte des voix, M.
Descôteaux reçoit 50,33% des appuis,
devançant la mairesse sortante Ginette
Nadeau avec 37,37% et le candidat Damien Thumerel, 12,30%.
De plus, deux candidats de l'équipe
Descôteaux siègent à l'Hôtel de ville, à
titre de conseiller, soit Steve Desmarais,
élu par acclamation au siège no. 3 et Jonathan Gamelin, qui obtient la majorité
des votes pour le siège no. 6.
VICTOIRE EN DEMI-TEINTE
Cependant, M. Descôteaux doit composer avec un conseil municipal majoritairement représenté par des élus
opposés à son équipe. En effet, outre le
poste de maire, quatre des six sièges au

conseil municipal sont occupés par des
candidats qui se sont présentés sous la
bannière de l'équipe de Ginette Nadeau.
Les conseillères sortantes Nathalie Traversy et Marie-Pier Guévin-Michaud
sont réélues aux sièges nos 1 et 5 respectivement alors que Josée Bussières et
Jean Précourt font leur entrée à l'Hôtel
de ville aux postes 2 et 4.
Au cours de la campagne, André Desçôteaux et son équipe de candidats
avaient présenté un plan d'action pour
les quatre prochaines années. Le plan
mentionnait, entre autres, l'achèvement
des dossiers de la démolition, le plus rapidement possible, du bâtiment de l'Hôtel Traversy, compte tenu du caractère
dangereux de l'immeuble; du glissement
de terrain du Rang de l'île; des rénovations du centre communautaire. Le plan
prévoit également de supporter les citoyens du secteur Notre-Dame dans le
cadre de la mise à niveau des installations septiques ainsi que d'enclencher le
processus d'une nouvelle usine de traitement des eaux usées pour ce même
secteur.
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Artistes et artisans autochtones

Marché de Noël

11 & 12 décembre
108, Waban-Aki, Odanak
450.568.2600
museeabenakis.ca

12 h à 17 h

½ salle environ
100 personnes

Coût : 250

selon utilisation

$

Favoriser l'inclusion sociale et promouvoir les
ressources disponibles.
Dans le cadre de la huitième
édition du projet Ensemble pour
la sécurité des aînés, la Table
régionale de concertation des
personnes aînées du Centre-duQuébec a procédé à la
distribution de 2 000 sacs, destinés aux personnes aînées vivant
seules dans la région et ce, afin
de favoriser leur inclusion
sociale et de promouvoir les ressources disponibles dans le
milieu. « Un projet simple et
concret qui favorise l'entraide et

la bienveillance », note Janick
Tessier, directrice générale de
l'organisme. Le sac réutilisable
contient entre autres une édition
spéciale du bulletin le Propageur,
avec une section dédiée à des
exercices simples à faire à la
maison, ainsi que des trucs et
astuces afin de demeurer actif,
un bottin des ressources par
MRC, un macaron lumineux
pour l'extérieur, une clé alarme
ainsi que des masques jetables
pour les sorties. [F.B.]

Économie sociale et
vitalité des municipalités

Grande salle de
réception climatisée
avec réfrigérateur
commercial, bar et
petite cuisinette,
plancher de bois franc.
Capacité
environ
350 personnes

Ensemble pour la
sécurité des aînés

Au lendemain des élections
municipales, le Pôle d'économie
sociale du Centre-du-Québec
réitère son soutien auprès des
nouveaux élus et invite les administrations municipales à mettre
en oeuvre les meilleures pratiques pour pousser encore plus
loin la collaboration entre elles et
les entreprises collectives. Selon
Malka Roy, directrice générale
du Pôle d'économie sociale du
Centre-du-Québec, la campagne

Coût : 150$

· Système de son

· Rampe pour personne à mobilité réduite

· Tables rondes pour 8 à 10 personnes

· Salle de bain équipée d’une rampe de sécurité

· Chaises confortables avec coussins en tissu · Grand stationnement

Centre communautaire 288, rue Principale à Baie-du-Febvre
Informations et réservation : Yvon Proulx

450 783-6434

électorale aura été l'occasion
d'entendre les candidats sur de
nombreux sujets touchant l'économie sociale et plusieurs engagements ont fait écho aux
demandes du milieu. « Pour
notre seule région, le nombre
d'entreprises collectives se chiffre à plus de 300. Elles emploient
près de 7 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires de près
de 1,8 milliard $ », illustre Malka
Roy. [F.B.]

Faire une différence positive
dans la vie des jeunes
Le Carrefour jeunesse-emploi
comté de Nicolet-Bécancour célèbre son 25e anniversaire d'existence et pour l'occasion, présente
le bilan de ses accompagnements,
qui s'élève à plus de 26 000 personnes desservies pendant ce
quart de siècle. « Au-delà des
chiffres, ce qui nous rend le plus
fier c'est d'avoir pu faire une
différence positive dans la vie
de ces jeunes. En 25 ans, nous
avons contribué à allumer des

étincelles, à faire vivre des réussites et à encourager la mise en
action », indique Annie Richard,
directrice générale du Carrefour
jeunesse-emploi comté de Nicolet-Bécancour, un organisme
d'employabilité a comme mission
d'accompagner les jeunes adultes
de 12 à 35 ans dans leur projet
de vie. Afin de souligner son 25e
anniversaire, le Carrefour organisera différentes activités tout
au long de l'année. [F.B.]
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Sylvain Laplante quitte la
politique municipale
L'ancien maire de La Visitation-de-Yamaska tire sa révérence après
35 années consacrées à la vie publique.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Pour la première fois depuis
les trente-cinq dernières années,
le nom de Sylvain Laplante ne
figure plus au tableau des élus
municipaux de La Visitationde-Yamaska. L'ancien maire de
la municipalité de quelque
400 âmes a effectivement annoncé son retrait de la politique
active dans les semaines qui
ont précédé le rendez-vous
électoral du 7 novembre dernier.
« Après mûre réflexion, je
quitte la politique municipale
après 35 ans de dévouement :
15 ans conseiller et 20 ans à
titre de maire de La Visitationde-Yamaska. Beaucoup de rencontres, autant de comités, des
soirées et plusieurs nuits à rêver
au développement et au bienêtre des citoyens », note-t-il
dans une lettre à l'intention de
ses concitoyens, dans laquelle
il présente plusieurs des réalisations accomplies par les
conseils municipaux de La Visitation-de-Yamaska.
M. Laplante relate notamment
le travail des élus qui aura permis de conserver le centre récréatif de la Municipalité. « C'est
grâce à l'insistance des Visi-

PHOTO GRACIEUSETÉ

Sylvain Laplante a présenté le bilan de ses réalisations dans une
lettre à l'intention de ses concitoyens.
tandins que nous sommes parvenus à conserver notre centre
récréatif; qui à l'époque était
devenu un débat houleux et
ardu. Je me disais que les gens
de partout au Québec, au lieu
de simplement passer à La Visitation, arrêteraient pour un
séjour agréable entre amis et
avec leurs familles. » C'est Alain
Vouligny qui prend la relève de

Sylvain Laplante à la mairie de
La Visitation-de-Yamaska.
« La future équipe municipale
avec monsieur le maire, Alain
Vouligny en tête, aura sûrement
beaucoup d'ouvrage mais avec
leur courage et leur détermination, les élus continueront,
j'en suis sûr, l'œuvre commencée en 1899 », mentionne M.
Laplante.
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Pour émettre un minimum de pollution, il faut s’assurer d’utiliser un carburant de qualité. Dans
le cas du bois, il s’agit de bûches bien séchées, soit avec 20 % d’eau ou moins.
PHOTO GRACIEUSETÉ

Le bois de chauffage,
écologique ou pas ?
L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule source de
chaleur carboneutre.
PAR ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC
Il existe une controverse sur
les qualités écologiques ou polluantes du chauffage au bois.
La persistance de ce débat
vient du fait qu’aucune source
d’énergie ne peut être à 100 %
écologique. Voyons les côtés
positifs et négatifs de ce mode
de chauffe, ainsi que les
moyens de minimiser les
sources de pollution.
L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule
source de chaleur carboneutre, c’est-à-dire que les
émissions en CO2 de la combustion sont équivalentes à
celles accumulées dans l’arbre
au cours de sa vie. Comme le
CO2 est le principal gaz à effet
de serre impliqué dans le
changement climatique, le fait
d’être carboneutre est un

grand avantage. Par comparaison, un système de chauffage
au mazout émet 4 233 kg de
CO2 de plus qu’un système au
bois respectant les normes
actuelles. Ce serait 2 671 kg de
CO2 de plus pour un foyer au
gaz naturel.
Le désavantage du bois de
chauffage est la production de
particules fines dans l’air extérieur. En grande densité, les
particules peuvent accentuer
les épisodes de smog et avoir
des effets sur la santé respiratoire. C’est pourquoi certaines
villes règlementent l’utilisation
des poêles à bois. Il y a néanmoins deux façons de
grandement réduire ces particules fines. D’abord, utiliser
des poêles à bois récents et
homologués réduit les émissions. La norme canadienne
EPA est la plus sévère et les
engins ainsi certifiés émettent

au maximum 0,6 g de particules
fines
par
heure
d’utilisation alors que certains
vieux modèles peuvent en
émettre jusqu’à 80 g l’heure.
Ensuite, les arbres sont très
performants pour capter les
particules fines de l’air. Ces
dernières sont ensuite entraînées au sol par la pluie et se
décomposent. Se faisant, les
particules n’ont plus d’effets
néfastes sur l’environnement
et la santé.
Enfin, pour émettre un minimum de pollution, il faut
s’assurer d’utiliser un carburant de qualité. Dans le cas du
bois, il s’agit de bûches bien
séchées, soit avec 20 % d’eau
ou moins. Pour ce faire, les
bûches ne doivent donc pas
être lourdes ni recouvertes de
mousses ou de champignons et
l’écorce devrait facilement se
détacher.
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Actualités
Un résultat des plus serrés à la mairie de Saint-Gérard-Majella
Marie Léveillée remporte l'élection à la plus haute fonction de l'Hôtel de ville avec une seule voix de majorité.
Les électeurs de Saint-GérardMajella se sont rendus en grand
nombre aux urnes pour élire un
nouveau conseil municipal,
comme en témoigne le taux de
participation de 84,8% parmi les
223 électeurs inscrits. À la mairie,
la candidate de l'Alliance ci-

toyenne, Marie Léveillée, remporte une victoire à l'arraché sur
le maire sortant Georges-Henri
Parenteau avec une seule voix
de majorité, 92 contre 91. M. Parenteau a notamment indiqué
qu'il allait demander un recomptage des bulletins de vote. Notons

que six votes à la mairie ont été
rejetés lors du dépouillement du
scrutin, selon les données compilées par Élections Québec. La
formation politique de l'Alliance
citoyenne a également fait élire
une majorité de candidats au
conseil municipal, avec Georges

Forcier (siège no. 1), Éric Tessier
(siège no. 2), Jean Beaubien (siège
no. 3), Karine Descheneaux (siège
no. 5) et Pierre Provost (siège no.
6). Quant siège no. 4, les candidats Yves Villiard de l'Alliance
citoyenne et Mélanie Parenteau
de l'équipe Georges-Henri Paren-

teau sont à égalité, avec 92 votes
chacun. Dans le cas d'un nouveau
dépouillement, si l'égalité persiste
entre les candidats, la Loi sur les
élections et les référendums sur
les municipalités prévoit que le
candidat élu soit déterminé par
tirage au sort. [F.B.]
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PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39

Nombre moyen de
lecteur par foyer.

(1,42 pour L'annonceur.)*

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires
* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un
sondage eﬀectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la ﬁrme Advanis Jolicoeur pour
le compte de l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Art de vivre

Que faire de vos
vieux vêtements
En faisant le ménage de votre penderie, vous aurez sûrement envie
de vous débarrasser de quelques vieux morceaux.
PAR ÉMILIE POIRIER
Que la taille ne convienne plus
ou que votre style ait changé, il
importe de ne garder que ceux
que vous portez réellement.
Ces vêtements qui ne font plus
votre bonheur feront peut-être
celui de quelqu’un d’autre. En effet, de nombreux organismes
prennent les vêtements usagés
pour ensuite les donner ou les
revendre à petits prix. Certaines
de ces friperies sont à but lucra-

tif, mais d’autres sont des organismes à but non lucratif et ont
comme mission de venir en aide
aux plus démunis avec les fonds
amassés comme l’Entraide diabétique du Québec.
Vous pourriez également décider de les revendre vousmême et de vous faire un petit
revenu d’appoint. Facebook marketplace est un bon endroit pour
ce faire, de même que les nombreux groupes de revente locaux
sur Facebook. Il y a également

Kijiji qui permet ce type de revente.
Ensuite, il y a les organismes
comme Certex qui revalorisent
les tissus trop usés pour être encore portés.
—
Cela peut être une bonne façon
de leur éviter la décharge! En
tous les cas, l’idée est de tenter
d’éviter le plus possible la poubelle. Donner, revendre ou trouver un endroit pour les revaloriser
sont de bonnes façons de recycler
vos vêtements usagés.
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Maison

Votre garage attenant représente-t-il
une préoccupation pour la qualité de
l’air intérieur?
PAR ÉDITION NOUVELLES
Les garages attenants sont très pratiques pour les propriétaires, mais ils
peuvent constituer une source importante de polluants à l’intérieur de la
maison. En effet, bon nombre d’entre
nous y rangent de l’huile, de la peinture,
du vernis, des pesticides et du carburant, en plus de la voiture. Ces produits
libèrent, dans l’air de la maison, de
petites particules, ou polluants, lesquels
peuvent pénétrer dans votre milieu de
vie et nuire à la qualité de l’air ambiant.
Une mauvaise qualité de l’air peut, à son
tour, avoir des effets négatifs sur votre
santé.
Le moyen le plus efficace d’améliorer
la qualité de l’air intérieur consiste à éliminer ou à réduire les sources de
produits chimiques et de polluants.
Assurez-vous de suivre les conseils cidessous pour que l’air de votre résidence
demeure sain pour tous :
• Évitez de laisser tourner le moteur de
votre véhicule, de votre souffleuse à
neige, de votre tondeuse ou de tout

30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB



ÉCONOMISEZ 40 $

95 $
249
PDSM 289,95 $ avec guide-chaîne de 16 po
① Poids partie moteur seulement. ② Prix avec chaîne 61PMM3.

équipement à essence dans le garage.
• Assurez-vous que la porte qui sépare
votre maison du garage attenant est bien
étanche et gardez- la fermée.
• Entreposez les appareils et les contenants
dans une remise ou dans un autre endroit
qui n’est pas attenant à votre maison.
Les appareils à combustible et les
contenants de combustible peuvent émettre des composés organiques volatils
(COV) par dégagement gazeux.
• N’utilisez jamais de machines alimentées
par du combustible (appareils pour tailler,
génératrices, tondeuses, souffleuses à
neige, barbecues ou équipement de camping portatif à combustion) dans le garage,
même si la porte du garage est ouverte.
• Envisagez d’installer un ventilateur
d’extraction dans le garage. La ventilation
peut aider à améliorer la qualité de l’air
intérieur en expulsant les polluants à
l’extérieur et en faisant entrer de l’air
frais de l’extérieur.
Vous trouverez plus de renseignements
sur la manière de garder une maison
saine à l’adresse canada.ca/maison-saine.

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

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

450 568-7173

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 170

POUR UN TEMPS LIMITÉ,
ÉCONOMISEZ 50 $
SUR UNE TROUSSE
WOOD-PROMC OFFERTE
À SEULEMENT 39,95 $
À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE STIHL SÉLECTIONNÉE.ƒ
La trousse inclut : Coffre WoodsmanMD • Chaîne OILOMATICMD • Casquette STIHL
Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, des outils motorisés et des accessoires sont en vigueur jusqu’au 26 novembre 2021. Les descriptions
et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans préavis. STIHL Limitée n’est pas responsable des erreurs
d’impression et le détaillant STIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des produits. Les prix sont valides chez les détaillants participants uniquement jusqu’à
épuisement des stocks.
ƒ Ne manquez pas votre chance de vous procurer une trousse Wood-ProMC. Achetez une scie à chaîne sélectionnée dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 26 novembre 2021 et
obtenez une trousse Wood-ProMC à seulement 39,95 $. La trousse inclut : un coffre WoodsmanMD, une casquette STIHL et une chaîne de rechange OILOMATICMD – une
valeur de 90 $! Le modèle de casquette peut varier. Offre valide jusqu’au 26 novembre 2021. Modèles sélectionnés avec guide-chaîne jusqu’à 20 po : MS 170, MS 171, MS
180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 194 C-E, MS 211, MS 250, MS 250 C-BE, MS 251, MS 251 C-BE, MS 271, MS 291, MS 291 C-BE, MSA 120 C-BQ, MSA 140 C-BQ, MSA 160 C-BQ, MSA
200 C-BQ, MSA 220 C-BQ. Jusqu’à épuisement des stocks chez les détaillants participants.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES

LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC

LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN

99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac

450.568.0505

Auto de
courtoisie

295, chemin Ste-Anne
Saint-François-du-Lac
Mario Martel, propriétaire
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Chronique

Chiard d’automne
PAR MARIO COURCHESNE

Voisinage
En ces temps modernes,
nous les adultes dits
responsables trouvons
que nos petits-enfants
ont beaucoup trop
souvent le nez collé
à un écran.
Pauvres petites
bêtes, comment
réussiront-ils à
se sortir de ce
piège à rats ?

Affamés, isolés, esseulés,
émerveillés ? Quoi qu’il en soit,
levez la main ceux et celles qui
de bon matin n’ont pas les yeux
rivés sur un écran, cellulaire,
tablette, téléviseur, et ce tout
en grignotant un semblant de
déjeuner santé. Oh, je vois et je
constate que la très grande
majorité de nos bras
demeurent collés au sol.
Serions-nous des accrocs
prêchant par l’exemple ? J’aime
y croire et comme pour notre
génération il y aura des
dommages collatéraux, mais la
plupart de ces beaux enfants
se sortiront avec grâce de
cette soi-disant dépendance.
Comme nous, ils ont des rêves

et des passions à réaliser. Pour
tenter de comprendre un petit
brin de ce grand pouvoir
d’attraction que provoque un
écran dans notre cortex
cérébral, reculons quelques
pages du calendrier. À la fin
des années 50, la première
télévision qui a projeté une
image dans le rang SainteAnne là où je suis né avait élu
domicile chez M. et Mme Ovila
Laforce. Nous partions
quelques membres de ma
famille, en bon voisin que nous
étions, nous rassemblés avec la
famille Laforce pour écouter
Séraphin, la lutte, les Plouffle
et le hockey. Que de soirées
mémorables les yeux et les

JOCELYNE HAMEL .............................. ÉDITRICE
THERESA WATSO...... CONSEILLÈRE EN PUBLICITÉ
ÉMILIE POIRIER .......................... JOURNALISTE
ALAIN DUBOIS ............................ JOURNALISTE
L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS CYNTHIA JOBIN .................. CHRONIQUE LIVRES
LIONEL ÉMARD .......................... CHRONIQUEUR
108, MAURAULT, PIERREVILLE (QC) J0G 1J0
MARIO COURCHESNE ................ CHRONIQUEUR
é : 450 568-3186 Ê : 450 568-5475

oreilles rivés au canal 2
toujours déçu de voir
apparaître trop tôt l’indien vêtu
de sa coiffe mettre fin au
divertissement. En ce qui me
concerne, le moment le plus
marquant de ces épisodes
télévisuels se passa un samedi
après-midi d’été. Je suis en
compagnie de Lise, Suzanne,
de leur grand-maman, et peutêtre Claire, et nous écoutons
un film qui prend une tournure
des plus dramatiques. Alors
qu’un viol et un meurtre
allaient être commis sous nos
yeux d’enfant, madame Ovila
se leva promptement et tua
sur-le-champ toute image en
poussant le piton à OFF. Mais,
pour ma part, le bout d’histoire
que j’avais vu jusqu’à la
rupture de courant m’est resté
bien accroché dans la
mémoire. Quelques mois plus
tard, quand nous eûmes notre
propre téléviseur, ce fut le
début du déclin du bon
voisinage. Tout le monde
trouvait son petit bonheur
devant son écran, bien au
chaud dans sa chaumière.
Quelques années plus tard,
1972, au cégep du VieuxMontréal, dans mon cours sur
l’histoire du cinéma, nous
visionnons La source d’Ingmar
Bergman. Et quel choc ce fut
de découvrir que c’était ce
fameux film qui m’avait tant
marqué l’esprit ! Un chef
d’œuvre. Revenons donc si
vous le voulez bien en 2021. La
semaine passée, j’ai osé une
expérience en écoutant toute
une partie de hockey plate de
nos pauvres petits Canadiens
sur mon téléphone dit
intelligent. Vraiment
déstabilisant. Essayez, je vous
le suggère fortement. Très
bonne thérapie pour la

FRANÇOIS BEAUDREAU.......... ÉDITEUR ADJOINT
GRAFFIK ART ..............................INFOGRAPHIE
HEBDO LITHO .............................. IMPRESSION
COURRIEL............LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
WEB................................WWW.LANNONCEUR.CA
DÉPÔT LÉGAL BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
ISSN 1705-9437

déprime. Mon prochain projet,
toujours sur ce même
téléphone, sera d’écouter Dune
de Denis Villeneuve. Ce sera
grandiose. Si le cœur vous en
dit, venez faire votre tour,
nous partagerons avec fierté
l’œuvre d’un compatriote
québécois et retrouverons
cette fraternité de bon
voisinage. Au menu, maïs
soufflé et bières à volonté.
Bla-bla-bla
Entendez-vous ces cris d’espoir
et de désespoir de la part de
toute cette jeunesse mondiale
? Et celui de cette grenouille, la
toute dernière dans son marais,
le tout dernier marécage
asséché pour y semer du grain
et bâtir maison. Et tout ça
autour de chez moi qui n’ai pas
crié haut et fort pour la
protéger. Lâcheté, insouciance,
indifférence. On peut penser
ça. Faudrait pas que les cris de
tous ces jeunes fassent comme
cette grenouille et se taisent à
jamais.
Cadeaux
Ça va donc ben mal
dan’l’monde. J’viens
d’apprendre que le père Noël
ne pourra pas livrer mes
précieux cadeaux à cause de
ridicules problèmes de
production. Totalement injuste !
Moi qui le méritais amplement
je lui avais tout simplement
demandé un beau gros pick up
flambant neu, un voyage de
deux mois en Europe pis trois
caisses de Château Petrus. Me
v’là que j’me r’trouve su’l
carreau avec comme seul
présent le douloureux souvenir
du premier cadeau d’enfance,
soit une orange et une barre de
chocolat Caramilk que mémère
m’avait offertes à condition de

ne manger qu’un seul morceau
par jour. Ça porte à réflexion.
Poubelles
L’autre jour alors que je
contemplais la beauté de
l’automne m’est arrivée une
mésaventure invraisemblable.
C’était la journée de la ramasse
des encombrants. J’étais en
bordure du chemin et je
rêvassais en observant le
flottement des feuilles mortes
sur la rivière. Tout à coup, j’ai
senti une main m’agripper par
le collet et hop dans la benne à
vidange. Rien à voir avec une
vie d’ange en passant. Compte
tenu de mon petit gabarit, ils
ne m’ont sûrement pas pris
pour un gros rebut, mais plutôt
pour une nuisance publique.
Je me suis retrouvé tout
écrapouti à travers les débris.
Inimaginable les trésors que j’y
ai vus et qui seront enfouis et
détruit pour toujours.
À ce moment-ci de l’aventure
vous vous demander comment
ai-je fait pour sortir indemne
de cette fâcheuse position ?
Malheureusement, mort
d’homme ce fut. Par contre,
ma carcasse s’est retrouvée
dans la cour à scrap d’Armand
Vaillancourt qui grâce à ses
mains habiles et créatrices m’a
transformé en sculpture
monumentale. Digne de mon
corps de Dieu. Ainsi donc,
j’aspire à être érigé dans le
parc municipal où les gens
pourront m’admirer jusqu’au
jour où je serai déboulonné
parce qu’un finfinaud aura
découvert tous les péchés
mortels que j’ai pu commettre
durant ma vie secrète. Triste
époque pour les grands de ce
monde.
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Ce n’est pas parce qu’il fait froid dehors que les activités extérieures doivent cesser.

Conseils pour organiser une fête hivernale à l’extérieur
PAR L’ÉDITION NOUVELLES
Depuis la dernière année et demie, nous sommes
nombreux à avoir passé beaucoup de temps à l’extérieur et tiré pleinement profit de nos balcons, patios
et jardins. Ce n’est pas parce qu’il fait froid dehors
que les activités extérieures doivent cesser. Réussissez votre fête hivernale en suivant ces conseils.
Gardez vos invités au chaud
La préoccupation principale lorsqu’il s’agit d’organiser
une fête à l’extérieur est de s’assurer que tout le
monde est au chaud et à l’aise. Heureusement, il est
possible d’y parvenir en faisant un feu de camp ou en
utilisant un foyer extérieur ou un radiateur de terrasse. Vous pouvez aussi allumer des bougies et
fournir aux invités des couvertures douillettes pour
les réchauffer.

Décorez selon la saison
Rehaussez le thème d’une fête hivernale avec un
décor champêtre ou de maison de ferme en disposant des pièces de tissu à carreaux et des oreillers.
Vous pouvez aussi confectionner un centre de table
inspiré de la nature, garni de pommes de pin et de
branches de conifères. Un traîneau en bois rétro peut
aussi servir de table basse pour offrir boissons et collations.
Offrez nourriture et breuvages réconfortants
Il n’y a rien de tel que les vieux classiques pour se
remonter le moral. Vous ne pouvez pas vous tromper
si vous offrez un bon chocolat chaud garni de
guimauves ou des biscuits sandwichs à la guimauve
préparés sur le feu. Si vous vous sentez créatif, servez du pain doré trempé dans du sirop d’érable. Vous

voulez plutôt servir un repas copieux à vos invités?
Préparez un chili plus tôt dans la journée et faites-le
réchauffer, ou allumez le barbecue et faites griller
quelques ailes de poulet glacées à l’érable, accompagnées de courge farcie.
Faites place à la musique
Rien ne peut créer une atmosphère aussi agréable
que lorsqu’il y a de la bonne musique. Rassemblez
des gens et créez l’ambiance idéale pour une soirée
en famille ou entre amis grâce à la musique sans
publicité de SiriusXM. Connectez simplement l’application SXM à un haut-parleur intelligent et parcourez
le large éventail de styles et d’artistes pour trouver la
bande sonore qui conviendra à un rassemblement
mémorable et joyeux.
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM

DOCUMENTAIRE

SUSPENSE

SUSPENSE

AUTOBIOGRAPHIE

HISTORIQUE

Le Licornon
Marc-Uwe Kling &
Astrid Henn
Gautier-Languereau
Juin 2021

Rivages du Québec
Rhéa Dufresne &
Florence Sabatier
Bayard
Mai 2021

Point Zéro
Alan Gratz
Scholastic
Septembre 2021

Terreur à Smoke
Hollow

Toutes les vies
possibles
Patrice Godin

La boutique aux
poisons
Sarah Penner
Guy Saint-Jean
Août 2021

Le Licornon est une
histoire super mignonne,
originale et humoristique.
L’aventure du Licornon
ainsi que l'origine des
prénoms des animaux du
Pays des Rêves Dorés
fascineront les lecteurs.

Voici l’un des deux
premiers titres de la
collection Mes docus pour
emporter. Dans Rivages
du Québec, les enfants
ont le bonheur d'en
apprendre davantage sur
les galets, les algues, les
coquillages et les
crustacés, entre autres.

Pendant l'une de ses
promenades, le Licornon
rencontre différents
animaux dont le prénom
a été inspiré par leur
vocabulaire ou l'une de
leurs caractéristiques.
Alors qu'un dit souvent
non, que l'autre n'entend
rien, qu'un troisième est
blasé et que la dernière
répond toujours si, les
discussions entre les
quatre compagnons sont
hilarantes à lire. À la fin
du récit, quatre pages
présentent une trentaine
de bêtes qui ont toutes
un prénom un peu
loufoque relié à une
situation en particulier.
Ces pages donneront
assurément des idées aux
enseignants et aux
enfants pour imaginer un
animal rigolo et leur
inventer une aventure.
Consultez les blogues:
Adulte
https: //au-boulevard-dulivre.blogspot.com

Jeunesse

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

C’est un magnifique
documentaire qui invite
les enfants à ouvrir leurs
yeux, à porter attention à
la nature qui les entoure
pour y dénicher des
trésors, vivants ou non, et
y faire de belles
découvertes qui auront le
don de les émerveiller.
Cet album est idéal pour
planifier et agrémenter
vos prochaines excursions.
Vos promenades sur le
bord de l'eau deviendront
amusantes et
enrichissantes grâce aux
activités de cherche et
trouve et d'imitations
proposées par l'auteure.
Les décors sont de
superbes clichés
regorgeant de couleurs.
Quant aux animaux, pour
la plupart, ils sont illustrés
par la talentueuse
Florence Sabatier, et la
rencontre des deux
médiums est tout
simplement parfaite!

Dès le début, l'auteur nous
expose deux histoires dont
le personnage principal est
un enfant. D'un côté, il y a
Brandon, âgé de neuf ans,
pris dans une des deux
tours jumelles du World
Trade Center le onze septembre 2001. Rapidement,
ce garçon démontre son
courage, sa débrouillardise
et son intelligence.
En alternance, l'on suit
Reshmina qui réside en
Afghanistan pendant la
guerre. Malgré la situation
des femmes là-bas, elle
rêve et travaille fort pour
ouvrir les portes de son
avenir. Incapable de ne
pas aider son prochain,
elle sauve la vie d'un soldat américain, ce qui déclenche un enchaînement
de conséquences désastreuses. Brandon et Reshmina sont deux enfants en
danger de mort qui affrontent le tout d'une manière
exceptionnelle. Sans difficulté, l'auteur réussit à
plonger son lectorat au
cœur de la tour nord du
World Trade Center et
des bombardements en
Afghanistan. C'est une lecture touchante, qui ravive
des souvenirs pour certains et partage un pan
de notre histoire aux plus
jeunes.

Katherine Arden
PKJ
Décembre 2020

Tout part d'une légende
qui parle d'un pacte, de
revenants et de disparitions. La situation initiale
est intrigante grâce aux
mystères que laisse planer une femme inconnue
au langage étrange. C'est
au contact de cette dernière qu'Olivia, âgée de
onze ans, tombe en possession d'un livre qui relate une histoire sombre
et insolite. En rentrant
d'une sortie scolaire, coincée au milieu de nulle
part, avec une menace
qui gronde, Olivia comprend qu'elle n'a plus
qu'une option: prendre les
jambes à son cou.
Tout comme la couverture le laisse présager, ce
roman en est un parfait à
lire en automne. La température, le décor ainsi
que les êtres fantastiques
et paranormaux donnent
froid dans le dos et campent bien l'atmosphère.
Cette histoire est à faire
frémir et, après cette lecture, vous ne verrez plus
les épouvantails du même
œil!

Libre expression
Septembre 2021

Dans son plus récent roman, Patrice livre ses pensées qui reflètent parfois
les miennes, assurément
les vôtres aussi, et d'autres qui ont le pouvoir de
nous faire réfléchir sur la
mort, le temps, la connaissance de soi et la fragilité
de la vie, entre autres. Ce
bouquin rassemble
soixante-sept chapitres,
très courts, à lire tranquillement pour prendre le
temps de peser les mots et
de capter leur écho. Patrice évoque son amour
des livres et de la course.
À quelques reprises, il effleure des thèmes plus
sombres comme la souffrance, les idées noires, le
suicide et son penchant
pour l'alcool.
Toutes les vies possibles est
un recueil intimiste dans
lequel l'auteur nous offre
un regard sur ses pensées,
ses souvenirs et des bribes
de sa vie en exposant sa
sagesse et ses faiblesses.
Patrice Godin a une belle
force, un calme exemplaire et une façon de voir
les situations qui est inspirante.

Pour son premier roman,
Sarah Penner met en
scène trois protagonistes
séparés par deux siècles.
Tout d'abord, en 1791, il y a
Nella, une apothicaire de
41 ans, et Eliza, une fillette
âgée de douze ans. En alternance, l'auteure bascule de nos jours avec Caroline, une jeune femme
qui adore l'histoire.
Par un heureux concours
de circonstances, cette
dernière trouve une fiole
qui la fascine et aussitôt
elle entame des recherches.
Le contexte, plutôt original, est ce qui m'a incité à
découvrir ce roman. Le
mélange d'histoire, de suspense, de mystère et de
magie m'a absolument ravie. Les thèmes évoqués
sont aussi intéressants. Le
personnage de Nella apporte une réflexion sur la
culpabilité envers des
gestes posés et leurs
conséquences, les secrets
que l'on garde bien enfouis
ainsi que la vengeance. Le
récit de Nella et d'Éliza est
captivant grâce à l'ambiance de plus en plus oppressante, entre autres.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

Ça va pas bien aller
Dans le merveilleux monde du sport, disons que le moral est à plat
pour plusieurs partisans… et pas juste à Montréal.
PAR ALAIN DUBOIS
Dans le merveilleux monde
du sport, disons que le moral
est à plat pour plusieurs partisans… et pas juste à Montréal.
Commençons par nos glorieux sans majuscule. Déjà
depuis plus d’une semaine,
j’entends les analystes-experts
répéter la phrase « le prochain
match est crucial, il ne faut
pas l’échapper ». Come on, il
restait au moins 70 parties sur
un calendrier de 82 matchs en
saison régulière et malgré un
mauvais début de saison, dire
que le prochain match aura un
impact significatif pour le classement au terme de la saison
ce n’est vraiment pas drôle. Il
ne pas une dizaine de parties
au calendrier, il n’y a à peine
qu’autour de 10 matchs de
joués.
MOMENT CRUCIAL
J’ai l’habitude d’attendre
cette dizaine de matchs en
début de saison pour voir quels
joueurs ou membres de l’organisation seront mis au pilori par
le « beat » montréalais, ces
journalistes qui scrutent quotidiennement les moindres faits
et gestes de l’équipe. On reproche aux recruteurs de faire
de mauvais choix aux repêchages, mais dès qu’un joueur
connait un passage à vide on
réclame un échange. Mis à
part Carey Price et Brendan
Gallagher, combien de joueurs
issus du repêchage montréalais
patinent sur la glace du Centre
Bell comparativement à ceux

qui se retrouvent un peu partout parmi les 30 autres
équipes de la ligue ?
Le prochain match sera crucial pour l’issue de la saison, ça
va bien aller, le canadien doit
se réinventer…
Allez, on
brasse les cartes, on fait un
bon ménage derrière le banc,
on congédie le directeur général et surtout Trevor Timmins
qui est responsable du repêchage, on échange quelques
joueurs (pourquoi pas Carey
Price s’il a encore une valeur
marchande) et on devrait pouvoir envisager un retour à la finale de la coupe Stanley. Mais
il faut agir vite, après 10
matchs réguliers, on sait déjà
que ça ne fonctionne pas. Des
solutions ? Mise à part des
échanges improbables, et déjà
que l’équipe ressemble à un
club d’expansion, il faudra se
contenter d’une longue déprime. Moi, je renouvelle mon
abonnement à Netflix.
Pour ce qui est de l’Impact,
ou plutôt du FC Montréal, et
des Alouettes c’est du pareil au
même. Vous êtes fan de la
NFL, eh bien la saison sera
vraiment longue avec ce
match de plus ajouter dès la
présente saison.
Déjà de nombreuses blessures subies par des joueurs
de premier plan. D’autres qui
se font chopper par la Covid
même s’ils avaient pris tous les
moyens homéopathiques pour
s’en protéger, des joueurs
vedette qui se voient montrer
la porte juste avant la date
limite des échanges et des fins

de semaine où pour obtenir
10/10 dans vos prédictions, il
serait préférable de faire appel
à souris Nostradamouse de
Paul Houde.
De son côté, Laurent Duvernay-Tardif, qui était boudé par
les membres de l’équipe des
Chiefs de Kansas City après
avoir préféré faire l’impasse
sur la saison 2021, se retrouve
avec les Jets de New York,
une équipe qui se retrouve
dans le bas du classement
depuis des années. Mais n’eut
été d’une blessure au troisième quart partant, eh oui les
deux premiers sont également
aux prises avec des blessures,
l’équipe était en voie de causer
quelques surprises. Tandis que
pour les Chiefs, les prédictions
du receveur Tyreek Hill
comme quoi l’équipe du Missouri constituerait la prochaine
dynastie du sport américain,
eh bien ça regarde plutôt mal
depuis leur défaite au dernier
Superbowl.
Enfin, au baseball, ni les
Yankees et ni les Dodgers
n’auront réussi à se payer un
championnat en 2021, même
pas une présence à la finale
des séries mondiales. Ce sont
les Braves d’Atlanta qui ont
remporté les honneurs face
aux Astros de Houston,
comme dans le temps où nos
Amours luttaient contre eux
pour une place en séries
d’après saison… il aurait peutêtre fallu élire Denis Coderre
pour rapatrier une équipe de
baseball à Montréal puisque le
timing semblait être bon.

DONALD MARTEL

Député de Nicolet-Bécancour

Comment je vois la
vaccination des employés du
réseau de la santé
Je peux très bien comprendre que la décision du ministre de la Santé de ne
pas exiger la double vaccination chez le personnel de la santé ait pu décevoir
certains d’entre vous.
Mais pensons-y bien. Imaginons un médecin qui prescrit un traitement à
un patient fragile et qui, après un certain temps, décide d’opter pour un
autre médicament, parce qu’il juge le premier traitement trop invasif. Le
nouveau médicament est peut-être un petit peu moins efficace que le
premier, mais il cause par contre beaucoup moins de tort. C’est
exactement la logique qu’a appliquée le ministre de la Santé lorsqu’il a
décidé, la semaine dernière, de ne plus exiger la vaccination du personnel
médical. Son objectif est de guérir « le patient », mais en tenant compte
de sa vulnérabilité et de sa fragilité.
Il faut par ailleurs se rappeler que le dépistage des employés non vaccinés
sera appliqué avec rigueur trois fois par semaine, ce qui est de nature à
nous rassurer. Par ailleurs, si on compte quelques milliers d’employés non
vaccinés à l’échelle du Québec, ce nombre est beaucoup plus petit à
l’échelle de notre circonscription. Par exemple, dans une installation comme
celle de Nicolet, il n’y a probablement qu’un nombre infiniment petit de
personnes non vaccinées.
Enfin, la réalité demeure que les personnes non vaccinées n’ont plus droit à
la prime COVID, ce qui constitue un manque à gagner important. En outre,
elles ne peuvent toujours pas avoir accès à bon nombre de lieux publics, de
restaurants et de divertissements à un moment où le gouvernement assouplit
de plus en plus les règles auprès de la population vaccinée. Je garde donc
l’espoir que d’autres employés non vaccinés vont finalement opter pour la
vaccination alors que les nouveaux-venus dans le système de santé devront
obligatoirement être vaccinés.
Suivez notre député!

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

18 | L'ANNONCEUR | VOLUME 19 No 9 | ÉDITION DU 12 NOVEMBRE 2021

Les Petits
Annonceurs
AVIS PUBLICS w HABITATION w SERVICES w EMPLOI

Divers
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
n SERVICES À DOMICILE pour

personnes âgées. surveillance avec
expérience. cours P. D.S.B. Je suis
inscrite sur liste CLSC de Nicolet.
Info. : 450 789-0193

Services

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

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

POUR FAIRE

PARAÎTRE VOTRE

ANNONCE
Téléphone:
450 568-3186

Courriel:
publicite@lannonceur.ca

À nos bureaux
ou par la poste:
L’annonceur
108, rue Maurault
Pierreville (Qué) J0G 1J0

Heures d'ouverture:
Lundi : 9 h-17 h
Mardi : 9 h-17 h
Mercredi : 9 h-17 h
Jeudi : 9 h-17 h
Vendredi : 9 h-12 h

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Retour en force du
"Café Muffin avec le Curé" !
Depuis le début de la pandémie, beaucoup de gens
m'ont dit qu'ils s'ennuyaient de nos belles rencontres
du "café muffin avec le curé". C'est donc avec joie et
fierté que je vous annonce que le "café muffin" renaîtra
bientôt de ses cendres, fort de la même formule que les
participants (es) appréciaient tant !
Quand ? Lundi le 22 novembre de 9h à 10h30 (accueil
à partir de 8h30). À quel endroit ? À la salle d'accueil
de l'église Saint-François (séparée des bancs d'église par
une paroi vitrée), où il sera possible d'accueillir 25
personnes. La Rôtisserie Vachon ayant cessé ses
activités, il nous fallait trouver un autre local pour
accueillir nos échanges et permettre une conversation
unique. Cette salle devrait convenir. Pour qui ? Pour
toutes les personnes intéressées, quelle que soit leur
paroisse d'appartenance.
Du bon café et de savoureux muffins vous seront
offerts sur place au prix coûtant. En espérant que nos
25 places disponibles seront comblées lors de nos
retrouvailles, je vous dis à bientôt ! Pierre Houle, curé

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d’action bénévole
Voici les activités du Centre d’action bénévole du Lac
Saint-Pierre. Les prochains comptoirs alimentaires
seront les 16 et 30 novembre. La distribution de la
popote roulante (repas réfrigérés frais) se poursuit à
chaque semaine et les inscriptions doivent se faire entre
le lundi et jeudi avant midi. Les repas sont livrés le
mercredi. Téléphones d’amitié et les services de la
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées qui
sont disponibles. 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

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Guignolée 2021
secteur Notre-Dame
Le 4 décembre 2021, en avant-midi, des bénévoles
passeront à votre porte pour ramasser vos denrées nonpérissables ou vos dons en argent. Si vous devez vous
absenter, vous pouvez laisser votre sac bien identifié
‘GUIGNOLÉE’ à votre porte. Pour faire une demande de
panier de Noël, contactez Madame Simonne Girard au
450 568-6699 avant le 7 décembre 2021. Pour nous
aider comme bénévole, contactez Madame Aline
Charest au 450 568-5981 le plus tôt possible. Merci
pour votre générosité.
Le comité organisateur

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

Association Fibromyalgie
Ateliers avec Nicole Houle, via la plateforme ZOOM,
les mercredis 1er, 8 et 15 décembre, 19 et 26 janvier et 2
février à 13 h 30. Coût : 30 $ pour les membres.
Inscription: 819 371-1458 ou 1 866 371-1458

NICOLET

Arrivée du Père Noël
Les Services à la communauté de la Ville de Nicolet
invitent les familles à s'inscrire pour l'Arrivée du père
Noël ! L'événement aura lieu le samedi 4 décembre 2021
de 9 h à 12 h et le père Noël se déplacera à votre
domicile ! Pour recevoir la visite du père Noël, vous
devez obligatoirement vous inscrire en ligne sur la
plateforme Voilà !, au www.nicolet.ca jusqu'au
dimanche 21 novembre inclusivement. L'activité est
gratuite et un cadeau sera remis par enfant.

NICOLET ET RÉGIONS

Collective des femmes

La Collective des femmes vous invite à ses causeries
gratuites tous les mercredis de 13h30 à 16 h. En
novembre le 17 novembre : Parents vieillissants,
parlons-en! par Véronique Mergeay, coordonnatrice de
L’Association des personnes proches aidantes BNY. Le
24 novembre : Tour d’horizon de l’année, par Karine
Leclerc, animatrice. Le 1er décembre : Introduction au
Taï-chi, par Denise Arseneault, professeur de Taï-chi et
8 décembre : Et puis après, par Blandine Soulmana,
conférencière. L’inscription est obligatoire avant le lundi
midi précédent la causerie et ont lieu au 690 Mgr Panet
à Nicolet. Info. : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958

BAS-SAINT-FRANÇOIS

FADOQ Pierreville
Nous avons vécu des étapes importantes comme
citoyens-citoyennes de commu-nautés, que vous soyez
de Pierreville ou d’ailleurs. Tout s’est terminé le 7
novembre dernier et la vie continue son cours à
compter du 8 novembre…Le conseil d’administration
informe les membres du club qu’un souper de NoëlRetrouvailles se prépare actuellement. Il n’est pas trop
tôt pour remettre la magie de Noël à la place qui lui
revient! Les coordonnées de cette super-rencontre
conviviale seront transmises dès que disponibles, de
toutes les façons.Soyez attentifs! On se revoit en
personnes très bientôt, Ginette Boisvert pour le conseil
d’administration.

SAINT-LÉONARD D’ASTON

Souper bénéfice de Fondation
Jean-Pierre Despins m.d.
Nous avions un objectif de 80 000 $ et nous sommes
heureux de vous confirmer que nous l’avons atteint et
même... dépassé. 157 100 $ ont été ramassés grâce à cette
soirée. Les membres du conseil d’administration se
sentent extrêmement privilégiés et choyés que nos
donateurs aient participé avec enthousiasme à la version
2021 de l’événement!
Vos dons sont l’essence de notre Fondation. Vous
pouvez soutenir la cause jusqu’au 15 décembre 2021. Plus
nous recueillons de dons, plus nous pouvons en
redistribuer dans les municipalités desservies par la
Fondation. Nous misons sur cette campagne annuelle afin
de couvrir l’ensemble des générations avec nos trois axes
importants : le bien-être de nos enfants, la santé de nos
proches et la sécurité de nos aînés.
Karine Béliveau, présidente de la Fondation
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Monsieur Roland Sauvageau ainsi que ses quatre
enfants tiennent à remercier toute l’équipe des soins
palliatifs du CIUSSS MCQ secteur Bécancour Nicolet
Yamaska.
Toute l’équipe sous la supervision du docteur Élizabeth Dansereau ont offert des
soins et des services hors pairs lors de l’accompagnement à domicile de fin de vie
de Pauline Godin épouse de Roland Sauvageau. Cet accompagnement fut des plus
professionnels. et réconfortants. Une équipe Extraordinaire ! MERCI.

Monsieur Normand Simoneau

Madame Pauline Godin Sauvageau

Madame Simone Dupuis Thérriault

1953 - 2021

1942 - 2021

1923 - 2021

À l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville, le
19 octobre 2021, est décédé à l’âge de 68 ans
monsieur Normand Simoneau, fils de feu
Ennelzède Simoneau et de feu Clarisse Lafrenière;
domicilié à Pierreville.

À son domicile, le 2 novembre 2021, est décédée
à l’âge de 79 ans, Mme Pauline Godin épouse de
Monsieur Roland Sauvageau, demeurant à
Pierreville secteur Notre-Dame de Pierreville.

La famille recevra les condoléances en l’église de
Saint-François-Xavier située au 440, rue Notre-Dame
à Saint-François-du-Lac, le samedi 13 novembre
2021 de 11 h à 14 h.
Les funérailles seront célébrées au même endroit
dès 14 h. La crémation a été confiée à la
Coopérative funéraire J.N. Donais située au 2625
boulevard Lemire à Drummondville.
En respect des consignes du Directeur de la santé
publique, un maximum de 50 personnes en
rotation dans l’église est permis lors des
condoléances et le port du masque demeure
obligatoire.
Monsieur Normand Simoneau laisse dans le deuil
ses fils Éric Simoneau (Marie-Claude Boudreau)
et Steve Simoneau (Sophie Cantin); ses petitsenfants : Arianne, Emilia, Clara et les enfants de
sa bru Marie-Claude : Julian et Marily.
Il laisse également ses sœurs Odette Simoneau
(Jean-Claude Lagacé) et Marcelle Simoneau
(Jocelyn Traversy); la mère de ses enfants Marielle
Proulx, ses neveux et nièces, parents et amis dont
son bon ami Michel Proulx.

Madame Godin Sauvageau laisse dans le deuil,
outre son époux, ses enfants: Michel (Francine
Généreux), Sylvie (Jean Deguise), Alain (feu Lucie
Cournoyer), Linda (André Verrette), ses petits-enfants:
Sandra (Jonathan), Annie(Jules), Pascale (Rémy),
Stéphanie (Alexandre), Jimi, Kim-Lee, Yandric
(Andréanne), ses arrière-petits-enfants; Laura,
Marcus, Marie-Fée, Thomas-Roland, Antoine, ses
frères et sœurs; feu Raymond, feu Laurent, feu JeanMarie, feu Claudette, Lyse (feu Rodrigue Simard),
Denise (feu Albert Brassard), feu Robert, Richard,
Ronald, Colette (Marcel Bissonnette), Claire
(Normand Chagnon), feu Marc-André (feu Louise
Rousseau), Louise (feu Jacques Piché).
Madame Godin Sauvageau laisse également dans
le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille
Sauvageau: Denise (Jean-Guy Cayouette), Claire
(André Genest), Nicole (feu Laurent Cloutier), feu
Yves (Luce Deshaies), feu Daniel (feu France Simard),
ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et
ami(e)s.
La famille accueillera parents et ami(e)s au salon
S. Jacques & Fils situé au , rue Elisabeth à SorelTracy, samedi le 13 novembre 2021 à compter de
midi. Une Liturgie de la Parole aura lieu au salon
le samedi 13 novembre 2021 à 15 h.
Des dons pour la Société canadienne du cancer
seraient appréciés.

Coopérative funéraire J.N. Donais
Téléphone : 819 472-3730
Sans-frais : 1 866 472-3730
Ligne info-décès : 819 477-5924
Courriel :info@jndonais.ca

Direction funéraire
S. Jacques & fils Inc.
75 Elisabeth , Sorel-Tracy
Tél: (450) 743-5566

À Pierreville le 28 octobre 2021, est décédée à
l’âge de 98 ans et 9 mois, Madame Simone Dupuis
demeurant à Pierreville, épouse de feu Valmont
Therriault de Gallix Côte-Nord. Elle était la fille de
feu Cyrille Dupuis et de feu Maria Bouchard.
Les funérailles ont eu lieu le vendredi 5 novembre
à 14 h en l’église de Saint-François-du-Lac,
suivies de l’inhumation au cimetière St-Thomas
de Pierreville. Elle laisse dans le deuil ses 3
enfants: Jacques Thériault, Micheline Thériault
(Ange-Albert Courchesne), Nathalie Thériault ; ses
petits-enfants : Jacques T. Watso (Catherine
Boivin), Pascal Martel, Pascal St-Onge (Nathalie
St-Arnaud), Sony St-Onge, Judith St-Onge,
Emmanuelle St-Onge, Anthony Thériault, Elysa
Thériault, Marika Thériault. Ses arrière-petitsenfants : Marianne, Alicia, Romy, Julian St-Onge,
Jason (Sarah), Brian, Yourri, Anouk Martel,
Maskowisi Watso et ses arrière-arrière-petitenfants : Zoëly & Mylan. Première de 14 enfants,
elle laisse aussi ses frères et sœurs : feu Anna (feu
Armand Laforce), feu Simon Dupuis (feu Rita
Belisle/feu Gisèle Rousseau), feu Michel (Gisèle
Proulx/Olivette Boisvert), feu Léo (Louisette
Gauthier), feu Irène (Jean-Claude Verville), Cécile
(feu Simon Huberdeau), Lucie (feu Gratien
Forcier), feu Marcel (Marielle Forcier), Lionel
(Huguette Roseberry/Josette Jutras), feu Monique
(feu Réal Léveillée). Et 3 feu Lucien. Sa belle-famille
Therriault de Gallix /Côte-Nord. Des cousins(es),
neveux/nièces. Parenté Dupuis-Bouchard-PerreaultGauthier-Soulière. Amis, mouvement des Cursillis.
Un merci très spécial au personnel du foyer Lucien
Shooner pour les bons soins auprès d’elle.

Centre funéraire Yves Houle
Tél : 450 568-2305
Téléc. : 819-477-4289
yveshoule@cgocable.ca

À vous toutes et tous, qui nous avez témoigné
votre affection, votre amitié et votre sympathie
lors du décès de monsieur René Giguère,
survenu le 13 octobre 2021.
Soyez remerciés vivement pour le réconfort que
vous nous avez apporté.
Son épouse Lise et sa famille

Jean Gagnon
28 novembre 2020

Déjà un an que tu es parti. Tu nous manques
beaucoup. Ton souvenir est dans nos cœurs, à tous
jamais.
Continue à veiller sur nous de là-haut comme tu le
faisais si bien sur cette terre. Repose en paix, tu l’as bien
mérité.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 28
novembre à 11 h en l’église de Notre-Dame de
Pierreville.

Ton épouse Rita,
tes fils et petits-enfants
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