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Actualités
La restauration des malles d’époque est un art

Les malles de Schwartz
PAR ALAIN DUBOIS 
 

Nous avons oublié que les 
malles d’autrefois étaient 
utilisées pour le transport.  À 
l’époque, avant l’apparition de 
l’automobile, les gens se 
déplaçaient à l’aide de voitures 
tirées par des chevaux et pour 
apporter leurs effets 
personnels, ils utilisaient de 
grandes malles qu’on attachait 
aux carrioles.  

Sébastien Schwartz, féru 
d’histoire et collectionneur 
d’objets antiques, c’est sur la 
route pour se rendre à Québec 
pour un weekend en famille 
que Sébastien fait une tournée 
des antiquaires sur l’autoroute 
20 à la hauteur de Sainte-
Eulalie.  Une malle capte son 
attention entre autres bricoles 
et c’est sur le chemin du 
retour qu’il décide de s’en 
procurer une pour la première 
fois. 

Des malles, il y en avait de 
toutes sortes dans la boutique 
du couple Aubin.  En plus ou 
moins en bon état, carrées ou 
bombées, elles avaient toutes 
de subtiles différences et 
semblaient chacune avoir une 
certaine personnalité… une 
histoire bien à elle.  Alors ce 
fut au fil des aller-retour que 
Sébastien Schwartz s’est peu à 
peu familiarisé avec ces 
vestiges de la fin des années 
1800 et du début du vingtième 
siècle. 

La restauration des malles 
d’époque est un art, et au fil 
des visites à Sainte-Eulalie, à 
l’achat de nouvelles malles 
s’ajoute l’acquisition d’outils 
d’artisan.  Il faut savoir que 
Mme Aubin est à la retraite 
depuis un certain temps et que 
la restauration des meubles et 
surtout des malles ne se font 
plus malgré qu’une grande 
quantité d’entre elles soient 
entreposées.  Au fil des visites, 
c’est tout simplement en 
questionnant le couple sur leur 
façon de faire et les 
découvertes qu’ils pouvaient 
avoir acquis que le transfert 
des connaissances et des 
équipements s’est opéré.  

D’abord comme un simple 
hobby, la restauration de 
malles prendra de plus en plus 
de place dans le quotidien de 
notre concitoyen. 

Chaque malle est unique.  
Même si elles se retrouvent 
encore aujourd’hui en quantité 
appréciable, il n’en demeure 
pas moins qu’elles ont été 
fabriquées à la main, avant 
l’époque industrielle.  Alors 
chacune d’entre elles 
comporte certaines 
particularités, que ce soit pour 
l’ornementation intérieure et 
extérieure, les matériaux 
utilisés pour le renforcement 
des planches de pin à la base 
du coffre ou les tapisseries 
intérieures des différents 
compartiments.  Chaque coffre 
constitue un petit trésor en soi 

qui révèle ses secrets. Lors de 
la restauration, on voit 
apparaitre des dates sous les 
divers éléments constituants.  
Lorsqu’on voit une malle de 
forme rectangulaire, il semble 
qu’on soit en présence d’un 
équipement pour les hommes, 
tandis que celles avec un 
couvercle bombé sont pour les 
apparats féminins.  D’autres 
affirment de leur part que le 
fait d’avoir un couvert bombé 
relèverait plus du statut 
financier du propriétaire.  
Quoiqu’il en soit, on peut 
retrouver dans tous les films 
d’époque ou dessin animés de 
même que dans les jeux vidéo, 
cette forme de malle bombée 
représentant un coffre au 
trésor. 

DE HOBBY À OCCUPATION 
PRINCIPALE 

Après s’être fait la main sur 
ses premières restaurations 
effectuées dans ses temps 
libres, et même si ses 
premières ventes furent plus 
ou moins lucratives, Sébastien 
s’aperçoit au fil des discussions 
qu’il a avec d’autres artisans et 
en comparant les échanges qui 
se font sur les places de ventes 
et échanges sur les réseaux 
sociaux, qu’il est possible de se 
faire plus que de l’argent de 
poche en y mettant le temps 
et l’effort.  Après avoir cumulé 
de multiples emplois, comme 
débosseleur, peintre, 
mécanicien de véhicules 
lourds, il avoue être un brin 
perfectionniste et son souci du 
détail fait en sorte que ses 

travaux sont remarqués.  Il se 
retrouve à être de plus en plus 
sollicité pour effectuer des 
retouches sur des coffres de 
personnes qui en possèdent et 
aimeraient bien les rafraichir. 

De son côté, sa conjointe 
Odélie Béliveau, vit de son art. 
Elle créé des toiles et murales, 
travaille la plupart du temps à 
la maison et reçoit sa part de 
bons mots pour son travail.  
Tout un contraste avec le 
travail en entreprise qui exige 
une présence constante sur 
horaire défini par l’employeur.  
Et lorsqu’on inclut les enfants 
dans l’équation, les exigences 
d’un horaire rigide peuvent 
parfois devenir incompatibles 
avec le concept de conciliation 
travail-famille. 

Alors sur ce qui semble être 
un coup de tête pour ses 
collègues de travail, il quitte 
son emploi en 2021 pour se 
consacrer à temps plein à son 
loisir et il n’a aucun regret.   

Maître de son temps, 
effectuant des tâches qu’il 
aime et voyant le fruit de son 
travail être apprécié, il affirme 
ne plus travailler mais plutôt 
s’amuser à faire ce qu’il aime 
et que de bonnes choses se 
sont produites depuis son 
départ du marché de l’emploi 
traditionnel : valorisation des 
pairs et clients, apprentissages 
et découvertes enrichissantes, 
temps de qualité avec ses 
proches et pratiquement 
aucun sur son train de vie. 
Tout un changement de cap 
s’est effectué en pleine 
pandémie pour Sébastien, mais 
il ne regrette aucunement sa 
décision aujourd’hui.  Comme 
tout entrepreneur, il voit le 
marché et l’achalandage 
fluctuer au fil des saisons, c’est 
un choix à tenir compte 
lorsqu’on décide de quitter un 
emploi stable, mais pour lui 
c’est le prix à payer pour avoir 
l’opportunité de faire ce métier 
qui lui amène une toute 
nouvelle liberté.  
 
Visitez sur facebook:  
Les malles de Schwartz 
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Lutter contre les 
changements 
climatiques
Projet pilote pour élargir les bandes 
riveraines dans Nicolet-Yamaska.

Le gouvernement du Qué-
bec accorde 221 130 $ à la 
MRC de Nicolet-Yamaska pour 
un projet pilote qui vise à offrir 
aux producteurs agricoles un 
service clé en main pour amé-
nager et entretenir des bandes 
riveraines boisées de plus 
grandes superficies. Le projet 
sera réalisé en trois phases 
successives, soit l'élaboration 
de solutions innovantes en col-
laboration avec des équipes de 

l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR); le mon-
tage d'un plan d'affaires dé-
taillant l'offre de service et la 
planification financière du pro-
jet; la mise en œuvre du projet 
pilote auprès de 15 produc-
teurs de la région. « Notre ré-
gion, caractérisée par son mi-
lieu rural, travaille à l'essor 
d'une véritable transition éco-
logique régionale », assure le 
député Donald Martel.     [F.B.]

Nouvelles responsabilités 
pour Geneviève Dubois

Mairesse de Nicolet, préfète 
de la MRC de Nicolet-
Yamaska et présidente de la 
Table des MRC du Centre-du-
Québec, Geneviève Dubois a 
été élu récemment au sein 
des caucus régionaux de 
l'Union des municipalités du 
Québec. « Le conseil d'admi-
nistration d'une union 
municipale est un lieu extra-
ordinaire pour discuter de 
certains enjeux et de les faire 

cheminer. Je veux contribuer 
à l'avancement de ces dos-
siers et discuter avec mes 
homologues des autres villes. 
C'est notre région qui en pro-
fitera, mais aussi tous les 
Nicolétains et Nicolétaines qui 
auront une voix à cet impor-
tant conseil d'administration », 
précise Geneviève Dubois, qui 
s'implique déjà à l'UMQ au 
sein de différentes commis-
sions.     [F.B.]

Subvention pour construire 
un centre communautaire

La Municipalité de Yamaska 
bénéficie d'une aide financière 
781 755 $ du gouvernement du 
Québec pour la construction 
d'un centre communautaire. 
« Ce nouvel espace citoyen 
viendra améliorer considéra-
blement les services de la mu-
nicipalité en y accueillant dif-
férents organismes et loisirs 
en plus d'offrir la location à la 
population », a déclaré le dé-
puté de Richelieu, Jean-Bernard 

Émond. « Ce bâtiment saura 
rassembler l'ensemble de la 
communauté puisqu'il offrira 
des services élargis qui rejoin-
dront autant les intérêts des 
tout-petits, des ados, des 
adultes, des familles et des aî-
nés. Nos citoyens auront un 
lieu bien à eux pour se re-
trouver et bénéficier de divers 
services et activités sous un 
même toit», ajoute la mairesse 
Diane De Tonnancourt.     [F.B.]
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Engagés, 
à vos côtés.

Assemblée générale annuelle virtuelle
I N V I T A T I O N

Lundi 4 avril 2022 | 18 h 30

Le lien pour assister à l’assemblée est disponible au 
www.desjardins.com/caissedenicolet

À vous de voter! Le vote se fera en ligne.

Du 5 au 8 avril 2022, visitez le www.desjardins.com, 
le site de votre caisse ou AccèsD pour voter sur le 
versement de la ristourne.

Prenez connaissance des résultats et des réalisations de votre caisse.

C’est un rendez-vous!

Nous avons un tuyau pour vous 
 

Agricole / Commercial  
Municipal / Résidentiel  

Nous effectuons les transports hors norme.  
Soutien technique pour les projets particuliers. 
Notre vaste inventaire nous permet d’effectuer 

un service de livraison très rapide.

Tél.: 450.564.2130  
Sans frais : 1.877.PONCEAU

info@centreduponceau.ca  
www.centreduponceau.ca

Manon Lemire, prop. - 1461, Rg St-Pierre, St-Zéphirin Qc J0G 1V0

Actualités

Soutenir les 
entreprises qui ont 
traversé la pandémie

MRC de Nicolet-Yamaska

Au cours des deux dernières 
années, la MRC de Nicolet-Ya-
maska a accordé des appuis fi-
nanciers totalisant 2 993 600 $ à 
différentes entreprises de la ré-
gion pour les aider à traverser la 
pandémie. En tout, 55 entre-
prises se sont prévalues du Pro-
gramme d'aide d'urgence aux 
petites et moyennes entreprises, 
le PAUPME. Parmi les entre-
prises financées, 29 d'entre elles 
étaient admissibles au volet Aide 
aux entreprises en régions en 

alerte maximale et ont ainsi pu 
bénéficier d'un pardon de prêt 
totalisant 703 094 $. «Sur les 
55 entreprises ayant reçu de 
l'aide de la MRC, 55 % faisaient 
partie des secteurs les plus tou-
chés comme les restaurants, les 
commerces, les bars et les 
gyms », note-t-on. « La propor-
tion pour les entreprises de ser-
vices, le secteur de la 
transformation et de la construc-
tion quant à elles se situe à 
45 %. »     [F.B.]

Plan de régionalisation 
des emplois

Le député de Nicolet Bécancour 
Donald Martel se réjouit des re-
tombées qui seront engendrées 
au Centre-du-Québec par la mise 
en place du plan de régionalisation 
des emplois. En effet, le gouver-
nement du Québec a annoncé, 
le 24 février dernier, une initiative 
pour transférer, d'ici 2028, 5 000 
emplois de l'administration pu-
blique pour favoriser le déve-
loppement économique des ré-
gions. Pour soutenir cette dé-

marche, 15 bureaux gouverne-
mentaux partagés seront implan-
tés sur le territoire québécois. 
« Offrir à notre population, à nos 
jeunes en particulier, des emplois 
stables et de qualité et permettre 
à nos concitoyens d'avoir accès 
à plus de services gouvernemen-
taux près de chez eux, c'est vé-
ritablement contribuer à la qualité 
de vie et à la vitalité à long 
terme de notre territoire», consi-
dère Donald Martel.     [F.B.]

Octroi de 540 325 $ pour le 
projet de Technologies Boralife

Le gouvernement du Québec 
accorde une somme de 
540 325 $ à Technologies Boralife 
Inc., une entreprise spécialisée 
dans le traitement du bois, dans 
le cadre d'un projet d'investisse-
ment à son usine de Sorel-Tracy, 
estimé à plus d'un million de dol-
lars. Le projet consiste à para-
chever le système de traitement 
de bois ignifugé et d'atteindre le 
niveau de production commer-
ciale. Le procédé permettra à 

l’entreprise ou à ses partenaires 
du domaine de la préfabrication 
d’utiliser du bois québécois dans 
les bâtiments destinés au mar-
ché américain. « Le projet de 
Technologies Boralife non seule-
ment sera bénéfique pour favo-
riser l'essor de l'entreprise, mais 
il contribuera aussi à établir une 
industrie forestière québécoise 
plus forte et prospère », affirme 
Lucie Lecours, ministre déléguée 
à l'Économie.     [F.B.]
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Une histoire à raconter et une sauce à savourer

Casa Das Tias ou La maison des tantes
PAR CAROLYNE AUBIN  
SADC NICOLET-BÉCANCOUR 

 
« Chez nous, on a toujours été 

festifs! Mes tantes faisaient à man-
ger, la bonne bouffe est au cœur 
de nos racines et de notre culture, 
on fait notre vin, on fait tout mai-
son », mentionne Denis De Melo, 
propriétaire de l’entreprise Casa 
Das Tias (la Maison des tantes 
en portugais), située à Nicolet. 
Fier membre de la commu-
nauté portugaise nicolétaine, 
M. Demelo a choisi d’implan-
ter son entreprise dans sa 
communauté en 2017 et c’est 
ici qu’est fabriquée la fa-
meuse sauce piri-piri offerte 
sur les menus des 126 restau-
rants St-Hubert du Québec! « 
Le Poulet piri-piri, c’est devenu 
un classique, les clients en de-
mandent », indique fièrement 
M. De Melo! Homme de pas-

sion, authentique et amoureux 
de sa culture et de la bonne 
bouffe, Denis De Melo rêve à un 
projet d’affaires avec sa com-
pagne, Line Verner! Ils font 
d’abord un essai en louant un 
kiosque au Marché Godefroy en 
2012 pour y vendre du poulet 
crapaudine cuit sur labroche di-
rectement sur place et servi 
avec la sauce piri-piri!  « Notre 
kiosque était vraiment populaire! 
On s’est rendu compte que les 
gens aimaient le goût de notre 
cuisine », indique M. De Melo. 
Lui et sa conjointe ont rapide-
ment saisi cette opportunité 
d’affaires et ont souhaité déve-
lopper la vente de la sauce de 
façon plus importante. « Ça n’au-
rait pas été possible sans l’impli-
cation de Steve Gauthier, qui était 
alors directeur du Marché Gode-
froy. Il a cru en nous et en notre 
produit et il s’est joint à nous pour 

la commercialisation de la sauce! 
Aujourd’hui encore, Steve fait 
partie de notre équipe et j’en suis 
très reconnaissant », mentionne 
M. De Melo. 

C’est à ce moment que dé-
bute l’aventure au CITAN, incu-
bateur en agroalimentaire à 
Nicolet qui leur a permis d’avoir 
l’espace et les équipements né-
cessaires pour produire de plus 
grandes quantités de sauce. 

M. Demelo voit grand pour sa 
sauce! En 2016, il loue un petit 
espace dans un kiosque au 
Salon international de l’alimen-
tation de Montréal (SIAL). Ce 
salon a été la porte donnant 
accès aux restaurants St-Hu-
bert puisqu’après avoir goûté à 
la sauce piri-piri de M. Demelo, 
la responsable R & D chez St-
Hubert lui annonce qu’elle a été 
choisie parmi 30 autres sauces 
car elle possède le goût tant re-

cherché!  St-Hubert sera alors 
un partenaire significatif pour la 
petite entreprise! « Je n’aurais 
pas pu réaliser ça seul! J’avais be-
soin de partenaires financiers 
pour l’acquisition d’équipements 
et l’achat du bâtiment du CITAN. 
La SADC de Nicolet-Bécancour et 
la MRC de Nicolet-Yamaska ont 
été d’une aide incroyable pour 
nous!  

C’est la clé, comme entrepre-
neur, il faut se coller à ces gens-là, 
ils connaissent tous les pro-
grammes d’aide et ils te soutien-
nent comme entrepreneur », 
mentionne M. De Melo.   

Finalement, la sauce piri-piri a 
fait du chemin et est mainte-
nant vendue dans les supermar-
chés du Québec.  

Mentionnons que M. Demelo a 
bien d’autres projets d’affaires 
afin de diversifier ses clients, 
son offre et ses produits.

DENIS DEMELO, MAISON CASA DAS  TIAS 

PHOTO GRACIEUSETÉ
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PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Si l'immigration représente 
près de 10 % de la croissance 
démographique de la MRC 
Nicolet-Yamaska en 2021, le 
recrutement international 
contribue à combler le manque 
de main-d'œuvre, en plus de 
participer à diversifier le visage 
de la région. L'année dernière, 
une dizaine d'entreprises ont 
ainsi recruté des employés dans 
d'autres pays. 

«Nous sommes touchés de 
savoir que plusieurs nouveaux 
arrivants choisissent de venir 
s'installer dans notre région. 
L'immigration, en plus de combler 
des besoins dans nos entreprises, 
est source de grand dynamisme 
pour nos communautés. L'arrivée 
de près d'une trentaine 
d'immigrants en 2021 est donc 
très prometteuse pour la MRC», 
souligne Geneviève Dubois, 
préfète de la MRC Nicolet-
Yamaska. 

Pour soutenir les employeurs 
qui désirent combler leur besoin 
de main-d'œuvre en recrutant à 
l'international, la MRC de 
Nicolet-Yamaska s'appuie 
notamment sur des ressources 
spécialisées en attraction de 
talents de l'Escouade Main-
d'œuvre, de l'Association 

régionale de développement 
économique du Centre-du-
Québec, l'ARDECQ, en 
partenariat avec les conseillers 
aux entreprises du ministère de 

l'Immigration, de la Francisation 
et de l'Intégration. 

«Qu'il s'agisse de la réception 
des CV jusqu'à l'arrivée des 
nouveaux employés au pays, les 
entreprises peuvent être 

accompagnées tout au long du 
processus d'embauche à 
l'international. Il y a beaucoup de 
mythes sur le recrutement 
international, notamment à 
propos des délais et des coûts. 

Nous sommes là pour faciliter les 
démarches. Avec les ressources en 
place et la collaboration des 
partenaires, le recrutement 
international devient beaucoup 
plus accessible qu'on le croit», 
explique Caroline Vachon, 
Directrice générale adjointe de 
la MRC. 

De plus, la mise en œuvre du 
plan d'action d'Immigraction, un 
service d'intégration et 
d'établissement des personnes 
immigrantes, permet de 
préparer les milieux à l'arrivée 
des nouveaux arrivants.  

En effet, différents acteurs 
interviennent pour assurer non 
seulement l'accueil des 
personnes immigrantes, mais 
aussi le succès de leur 
intégration et de leur rétention 

«La participation des 
personnes immigrantes à notre 
croissance démographique est le 
fruit de la collaboration entre la 
MRC, le ministère de 
l'Immigration, de la Francisation 
et de l'Intégration, le Carrefour 
Jeunesse Emploi du comté de 
Nicolet-Bécancour, la 
Corporation de Développement 
Communautaire de Nicolet-
Yamaska, réunis autour du projet 
Immigraction», précise la 
préfète Geneviève Dubois. 

L'immigration pour combler des besoins des entreprises 
et dynamiser nos communautés.

Plusieurs entreprises se tournent de plus en plus vers le recrutement international
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Animé par une intervenante 
 de l’Association sous 
forme d’échanges. 

 
Une occasion de rencontrer 

des gens qui vivent une situation 
similaire à la vôtre (aux deux semaines). 

 
NICOLET : Lundis (13 h 30 à 15 h 30) 
ODANAK : Jeudis (13 h3 0 à 15 h 30) 

SAINT-LÉONARD D’ASTON : Mercredis (18 h à 20 h)  
 

CAFÉ ZOOM, de votre domicile   
Vendredis (10 h à 11 h 30) un /mois 

 
    Services gratuits               

 
Rencontre individuelle 

 
Comme personne  

proche aidante, 
vous vivez des moments de stress. 
 
Ces rencontres vous permettent d’identifier les 
sources de stress et de trouver les solutions. 
 

À votre rythme, avec une intervenante 
À notre bureau de Saint-Grégoire 

À votre domicile 
Par téléphone 
 
            Contactez-nous 
            819 606-0076

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Face à l'augmentation sou-
tenue de la valeur des terres 
agricoles, la Fédération de la 
relève agricole du Québec 
(FRAQ) interpelle la classe po-
litique pour demander des 
mesures pour contrer les ef-
fets négatifs de ces hausses. 

La Fédération a réagit par 
voie de communiqué suite à 
la publication du plus récent 
rapport «Valeur des terres 
agricoles» de Financement 
agricole Canada. Selon les 
données contenues au rap-
port, la valeur des terres agri-
coles a augmenté 6,3% pour 
la région Centre-du-Québec 

et a atteint 10 300 dollars 
l'acre. Pour l'ensemble du 
Québec, l'augmentation de 
valeur est de 10%. 

«Les chiffres de Finance-
ment agricole Canada, s'ils ne 
sont pas étonnants, démon-
trent bien l'importance de 
l'enjeu. Cela fait des années 
que la valeur marchande des 
terres augmente sans que les 
revenus suivent la même 
courbe. Ce que l'on offre à la 
relève d'aujourd'hui, c'est de 
s'endetter pour pouvoir nour-
rir le monde», explique Julie 
Bissonnette, présidente de la 
Fédération de la relève agri-
cole du Québec et produc-

trice laitière à l'Avenir au 
Centre-du-Québec. 

La Fédération recommande 
donc que le gouvernement 
mette en place un incitatif fis-
cal pour la vente à une re-
lève, qu'il limite l'achat de 
terres agricoles seulement 
aux producteurs et produc-
trices et qu'il instaure des 
programmes provinciaux de 
remise en culture des terres 
en friche. 

«Depuis 10 ans la FRAQ dé-
nonce cet enjeu. Avec l'en-
semble des crises climatiques 
et économiques qui impac-
tent notre relève agricole, le 
gouvernement doit agir pour 
protéger l'actif de production 

de la relève que sont les 
terres agricoles», poursuit 
Julie Bissonnette. 

Selon les résultats d'un son-
dage de la Fédération de la 
relève agricole du Québec, 
publié en novembre dernier, 
87% des relèves affirment 
que le prix des terres est le 
frein principal à l'achat et au 
démarrage d'entreprise agri-
cole. 

Notons que la Fédération 
de la relève agricole du Qué-
bec, affiliée à l'Union des pro-
ducteurs agricoles, regroupe 
quelque 2000 membres de 16 
à 39 ans qui gravitent dans le 
milieu de l'agriculture et 
l'adhésion est volontaire. 

La hausse de la valeur des terres 
soulève l'inquiétude chez la relève
La Fédération de la relève agricole du Québec se tourne vers le gouvernement.

PHOTO  GRACIEUSETÉ  FRAQ 
Julie Bissonnette, présidente de la 
Fédération de la relève agricole du Québec.
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Automatiser efficacement 
ses opérations
PAR ÉMILIE POIRIER 
  

Les entreprises québécoises gagneraient, bien 
souvent, à automatiser certains processus. Voici 
quelques idées à mettre en place pour gagner en 
efficacité. 
 
LA COMPTABILITÉ 

La comptabilité est souvent un domaine 
négligé lorsque les entreprises cherchent à sau-
ver du temps. Pourtant, de nombreux logiciels 
existent pour vous appuyer; Quickbooks, 
Harvest, etc. Vous pourriez automatiser votre 
facturation récurrente, votre paie, etc. 
 
LES VENTES 

Le département des ventes pourrait gagner en 
efficacité en utilisant un CRM, comme Zoho ou 
Salesforce. Bien que le coût puisse parfois être 
élevé, les résultats que l’utilisation d’un tel logi-
ciel apportent sont impressionnants. De plus, 
vous pourrez utiliser certaines fonctionnalités en 
lien avec le marketing, la publicité et la commu-
nication. Vous toucherez donc à deux 
départements! 
 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Afin d’éviter de manuellement publier sur plu-
sieurs profils à chaque fois, vous pouvez utiliser 
un logiciel comme Hootsuite ou Later, qui vous 
permettra de connecter plusieurs profils de diffé-

rents médias sociaux et d’ainsi gagner du temps. 
Vous pourrez également planifier la mise en ligne 
de publications à des moments ultérieurs. 
 
LA GESTION DES MOTS DE PASSE 

Des applications tels que 1Password et Dash-
lane peuvent retenir de façon sécuritaire vos 
nombreux mots de passe. Il est terminé le temps 
où vous utilisiez le même mot de passe sur tous 
les sites web! Cette façon de faire est non sécu-
ritaire. 
 
LES RENDEZ-VOUS 

Si vous ou votre équipe prenez des rendez-
vous couramment avec des clients ou des 
fournisseurs, vous gagneriez en efficacité à leur 
offrir de choisir eux-mêmes une plage horaire 
dans votre emploi du temps. Calendly est un bon 
exemple de logiciel qui fonctionne bien pour 
cette tâche. Un lien pour ajouter les informations 
dans leur propre calendrier leur sera même 
fourni. 

Afin d’aller encore plus loin dans l’automatisa-
tion de vos processus, pensez à relier vos 
différents logiciels entre eux. Par exemple, Sales-
force et Quickbooks se relient très bien 
ensemble et vous feront sauver de nombreuses 
manipulations. Le site web Zapier peut 
également vous aider à relier des logiciels 
ensemble même s’ils n’ont pas conçu d’eux-
mêmes une application pour le faire. 

Des applications pour gagner en performance

Affaires

Nous sommes  

de retour 

pour vous servir!

www.metaux132.com
Suivez-nous!

86 A, Marie-Victorin, Pierreville     450 568-3321
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Les petites entreprises sont 
l’épine dorsale de notre écono-
mie et de nos collectivités. Pour 
en assurer la réussite, il faut de 
nombreuses années de travail 
assidu et de dévouement. Pour la 
plupart des petites et moyennes 
entreprises, le plus difficile est de 
passer le cap des cinq premières 
années, mais il leur faudra beau-
coup de soutien et de ressources 
pour passer au travers de la der-
nière année et de celle qui s’en 
vient.  

Voici quelques conseils pour 
aider les petites entreprises à re-
prendre leurs activités et à de-
meurer solides. 
 
PROFITEZ DES NOUVEAUX 
DÉBOUCHÉS 

Il peut sembler angoissant 
d’essayer quelque chose de nou-
veau à l’heure actuelle, mais les 
habitudes d’achat ont changé et 
il est temps d’innover. La vente 

en ligne et sur les médias sociaux 
a été la bouée de sauvetage de 
nombreuses entreprises l’an der-
nier. Si c’est votre cas, utilisez 
vos nouvelles compétences pour 
assurer votre présence en ligne 
à long terme.  

Continuez d’améliorer l’expé-
rience utilisateur pour fidéliser 
les clients et tirez profit des ou-
tils en ligne, comme les bonnes 
pratiques d’optimisation pour les 
moteurs de recherche (SEO) afin 
de renforcer votre capacité à 
garder le contact avec les clients. 
 
ASSOCIEZ-VOUS À D’AUTRES 
ENTREPRISES DE LA 
COLLECTIVITÉ 

Il y a fort à parier que d’autres 
petites entreprises établies dans 
les environs soient confrontées 
aux mêmes difficultés que vous. 
Créez des liens avec ces entre-
prises et tirez des enseignements 
de leurs expériences. Vous 

n’avez pas à affronter cette si-
tuation seul en tant que proprié-
taire d’entreprise. Vous pourriez 
même être en mesure de vous 
entraider en concevant des pu-
blicités croisées et en établissant 
de nouveaux partenariats. 
 
METTEZ VOS PLANS 
D’URGENCE À JOUR 

Comme nous l’avons vu, la si-
tuation liée à la COVID-19 change 
constamment; vous devez donc 
faire preuve de flexibilité. Per-
sonne ne connaît la date à la-
quelle tout cela sera derrière 
nous, et la relance fera l’objet 
d’un processus continu. Prenez 
donc soin de bien concevoir vos 
plans d’affaires et de les rééva-
luer fréquemment.  

Revoyez régulièrement vos 
dépenses et les mouvements de 
trésorerie, et révisez vos grands 
objectifs et vos priorités. Ayez de 
nouvelles idées prêtes à mettre 

en pratique en cas de fermeture 
éventuelle et sachez, par exem-
ple, comment vous comptez 
communiquer avec vos clients 
ou si vous allez offrir des heures 
flexibles. 
 
SACHEZ QU’IL EXISTE UN 
MOYEN PLUS FACILE 
D’OBTENIR DU SOUTIEN 

Les propriétaires de nom-
breuses petites entreprises es-
saient de tout faire tout seuls. 
Votre santé mentale et votre en-
treprise s’en porteront mieux si 
vous pouvez simplifier vos 
tâches quotidiennes et obtenir 
du soutien au besoin. 

L’appli Entreprises Canada 2.0 
est un outil d’affaire unique qui 
aide les propriétaires de petites 
entreprises à trouver les pro-
grammes et les services offerts 
par le gouvernement, et qui 
contient des liens menant à des 
programmes de financement et à 

de la formation pour vous aider 
à stabiliser et à faire croître 
votre entreprise. La recherche et 
le tri des ressources se font selon 
l’info que vous avez indiquée 
concernant votre situation ou 
votre emplacement, ou d’autres 
mots clés.  

L’application comporte égale-
ment une fonction de clavardage 
pour vous aider à obtenir des re-
commandations personnalisées, 
ainsi qu’une option qui permet de 
configurer des notifications sur 
mesure concernant les modifica-
tions apportées aux programmes. 

Ayez ces renseignements à 
portée de la main sur votre télé-
phone pour obtenir les réponses 
dont vous avez besoin au mo-
ment où vous en avez besoin. 
Vous trouverez davantage de 
renseignements à 
canada.ca/appli-entreprises. 
 

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES. 

Des conseils pour la relance des petites entreprises
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PRIX FOURNI PAR BLACKBRIDGE   
HARLEY-DAVIDSON MD* 
Visitez www.stihlclub.ca  
pour  les détails

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB  ①

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 180 C-BE 
31,8 CM3 • 1,5 KW • 4,2 KG/9,3 LB  ①

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 250 
45,4 CM3 • 2,3 KW • 4,6 KG/10,1 LB  ①

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 291 

55,5 CM3 • 2,8 KW • 5,6 KG/12,3 LB  ①

PDSM 289,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 379,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 459,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 629,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN 
99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450.568.0505 info@equipementsraydan.com 

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

Valide jusqu’au 24 juin 2022

Municipalité de Pierreville 
26, rue Ally, Pierreville 

Québec J0G 1J0

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

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

 
Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca 

Site web : www.saintfrancoisdulac.ca

Sorel-Tracy :    450 746-5162 
Drummondville : 819 470-0027 
Sans frais :   1 888 568-3193

137, route Marie-Victorin 
St-François-du-Lac Qc J0G 1MO 

T. 450 568-3193    F. 450 568-5195 
info@petrolesaacourchesne.ca

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

251, Haut de la Rivière, Pierreville 

450 568-3523

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

Association

NATUROPATHES 
OSTÉOPATHES 
MASSOTHÉRAPEUTES 
KINÉSITHÉRAPEUTES 
ORTHOTHÉRAPEUTES

Affaires

Les frais de cartes 
de crédit font mal

Le traitement des paiements par carte de 
crédit coûte cher aux PME.

Plus des trois quarts (78 %) des 
propriétaires de PME paient des 
frais exorbitants pour traiter les 
paiements par carte de crédit, 
selon les résultats d'un sondage 
publié récemment par la Fédéra-
tion canadienne de l'entreprise 
indépendante, la FCEI. Pire en-
core, la pandémie a aggravé la 
situation, en favorisant les paie-
ments électroniques au détri-
ment des paiements en argent 
comptant. 

« Les coûts d'exploitation des 
PME n'ont jamais été aussi éle-
vés qu'aujourd'hui. Les chefs de 
PME peinent à payer leurs frais 
de carte de crédit toujours plus 
élevés, notamment parce que les 
consommateurs utilisent de 
moins en moins d'argent comp-
tant », mentionne Jasmin Gué-
nette, vice-président des affaires 
nationales à la FCEI. « Même si 
les frais de carte de crédit ont 
diminué ces dernières années 
pour certaines transactions ef-

fectuées en magasin, cette ré-
duction a été largement neutra-
lisée par la hausse considérable 
des coûts des transactions en 
ligne. »  

La Fédération CEI invite donc 
le gouvernement fédéral et l'in-
dustrie des cartes de crédit à 
prendre les mesures suivantes : 
 
• Diminuer le coût global moyen 
que représentent les frais de 
transaction par carte de crédit et 
faire en sorte que les petits com-
merçants bénéficient des mêmes 
tarifs que les plus grands; 
• Simplifier les contrats et les re-
levés mensuels; 
• Mettre en place un processus 
indépendant de résolution des 
différends pour les commerçants 
qui font face à des difficultés de 
paiement; 
• Supprimer les frais de traite-
ment des paiements par carte de 
crédit appliqués aux taxes de 
vente.     [F.B.]
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CONTACTEZ-NOUS 
et débutons ensemble 
une relation d’affaires 

aussi solide que l’acier!

La location avec option 
d’achat démystifiée

Avantages et désavantages

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Avec les prix qui augmentent dans de 
nombreuses industries, les consommateurs 
peuvent avoir de la difficulté à absorber les 
coûts de certains achats dispendieux, mais 
nécessaires. Pensons ici à un réfrigérateur, une 
voiture ou même une maison. La location avec 
option d’achat peut alors devenir une option 
bien intéressante! Démystifions-la. 

Ce système de financement privé est une 
entente entre le vendeur et l’acheteur, qui 
permet à l’acheteur de louer le bien pendant un 
moment déterminé à l’avance, à un prix 
mensuel déterminé également. À la toute fin des 
paiements, ce dernier devient propriétaire (s’il a 
bien respecté toutes les clauses, bien entendu). 
Il peut aussi y avoir un dernier montant, plus 
élevé, qui conclut la transaction. 

Il y a cependant quelques désavantages à ce 
type de contrat. Il en coûte, au final, plus cher à 

l’acheteur que s’il avait acheté dès le départ le 
bien. La raison est bien simple; le vendeur prend 
un risque à prêter ainsi, et il doit recevoir une 
rémunération pour ceci. Également, l’acheteur 
devient le réel propriétaire du bien qu’à la toute 
fin du contrat ; il n’en est que le locataire en 
attendant. 

Les avantages d’une telle entente peuvent 
toutefois l’emporter sur les désavantages. En 
effet, ce peut être une bonne (voire la seule) 
manière pour un consommateur de se procurer 
un bien de luxe, ou dispendieux. En effet, les 
banques sont réticentes à prêter des fonds à des 
personnes qui ont une mauvaise cote de crédit, 
entre autres. 

Bref, la location avec option d’achat peut être 
un choix pertinent pour certains 
consommateurs. Gardez toutefois en tête de ne 
pas dépasser un ratio d’endettement que vous 
serez capable de supporter financièrement.

38, route Marie-Victorin, Pierreville (Québec) J0G 1J0 

450 568-6187 / info@pavage132.CA

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

Commercial - Industriel - Résidentiel
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Automobile

ALIGNEMENT 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
PNEUS / FREINS 
ANTIROUILLE 
DIAGNOSTIQUE

450 783-6278 
206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

PROMOTION PRINTANIÈRE 
À l’achat de 4 pneus neufs, 
OBTENEZ une remise 
postale pouvant aller jusqu’à 

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER 
PROPRIÉTAIRES

VASTE CHOIX DE PNEUS DISPONIBLES

100$

Automobiles d’occasion 
Dites non aux frais surprises 

Le marché de l’automobile d’occasion demeure, 
année après année, celui qui génère le plus grand 
nombre de plaintes à l’Office de la protection du 
consommateur. Les consommateurs doivent donc 
être vigilants s’ils veulent faire une bonne affaire. 
L’Office de la protection du consommateur entend 
les aider au cours des prochaines semaines par 
une campagne d’information sur l’achat d’un vé-
hicule d’occasion. On veut notamment les mettre 
en garde contre les frais qui sont illégalement 
ajoutés au prix annoncé du véhicule. 

L’Office rappelle que la loi interdit au commerçant 
d’exiger un prix supérieur au prix annoncé, à 
l’exclusion de la taxe de vente du Québec et de 
la taxe sur les produits et services. Le fait d’ajouter 
au prix de vente annoncé des frais surprises,  
frais d’administration, de préparation, d’inspection, 
etc. constitue une infraction à la Loi sur la 
protection du consommateur. Malheureusement, 
bon nombre de commerçants semblent encore 
utiliser cette pratique, malgré les recours civils 
et les sanctions pénales et administratives auxquels 
ils s’exposent. Lorsque de tels frais sont ajoutés, 
les consommateurs devraient refuser de les payer 
et porter plainte à l’Office. 

Les consommateurs qui magasinent un véhicule 
remarqueront, au cours des prochaines semaines, 
des messages sur le Web et dans les médias so-
ciaux, les invitant à visiter une page du site de 
l’Office qui réunit des conseils utiles pour faire un 
achat éclairé : opc.gouv.qc.ca/trucs.  
 
Faits saillants 
• Une étiquette descriptive est obligatoire sur 
toute auto d’occasion qu’un commerçant offre à 
la vente ou à la location. Le consommateur doit 
pouvoir acheter l’auto au prix annoncé sur cette 
étiquette et dans la publicité, ou moins cher. Le 
commerçant peut y additionner la taxe de vente 

du Québec et la taxe sur les produits et services. 
Il ne peut ajouter aucuns autres frais, à moins 
qu’ils soient associés à des options supplémentaires, 
que des produits ou services soient ajoutés à la 
demande du consommateur, et uniquement pour 
une somme égale aux produits et services ajou-
tés. 
• Financer l’achat d’une automobile sur plusieurs 
années réduit le montant des versements, mais 
fait augmenter considérablement le montant total 
que doit payer le consommateur, sans compter 
les risques liés au surendettement. L’Office propose 
sur le Web un calculateur qui permet de voir les 
coûts associés à la durée du remboursement du 
prêt auto. 
• Avant l’achat, le consommateur devrait examiner 
l’automobile d’occasion, en faire un essai routier 
et, bien qu’il n’en ait pas l’obligation, il aurait 
avantage à la faire inspecter par le technicien de 
son choix, à une distance raisonnable de l’établis-
sement du commerçant d’automobiles d’occasion. 
Aucun commerçant ne peut refuser ces de-
mandes. 
• Toute stipulation par un commerçant indiquant 
qu’un véhicule est vendu sans garantie est inter-
dite. 

La campagne de l’Office sur l’achat d’une auto-
mobile d’occasion fait la promotion de la page 
opc.gouv.qc.ca/trucs, qui donne des astuces pour 
vous aider à faire respecter vos droits et à éviter 
la multiplication des frais. Ses conseils pratiques 
peuvent être téléchargés, de façon à avoir sous 
la main un aide-mémoire lorsque vous magasinerez 
votre véhicule. Elle présente aussi un calculateur 
simple, qui permet de réaliser que plus on paie 
un véhicule longtemps, plus on le paie cher. Une 
capsule vidéo s’adresse plus spécifiquement aux 
jeunes qui veulent acquérir leur première auto. 

SOURCE : OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

• Mécanique générale  
• Mise au point  
• Vidange d’huile 
• Injection électronique 
• Pneus de toutes marques 
• Réparation/changement 
   de pare-brise PIERRE DUFRESNE, prop.

695, Haut de la Rivière, Pierreville  450 568-7173

LE PRINTEMPS EST LÀ! 
C’est le moment de  

préparer votre voiture.
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES

339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Jacques Pelletier, Prop. SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES ET DE VÉHICULES

339 Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450 568-2595 / atelierjpelletier@gmail.com

Jacques Pelletier, Prop.

POURQUOI L’ESSENCE 
EST SI CHÈRE
PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Au Québec, il n’y a pas de prix plafond ou de prix plancher pour 
l’essence. En ce moment, on connaît une flambée importante de 
cette matière. Selon le site internet Essence Québec, certains 
consommateurs ont même constaté des prix allant jusqu’à 1,99$ le 
litre dans certaines grandes villes de la Province. Pourquoi? Et quand 
cela va-t-il redescendre? 

Tout d’abord, il faut comprendre que la montée du prix est dictée 
par plusieurs causes. Il y a bien sûr le conflit armé en Ukraine; cette 
guerre cause une incertitude quant à l’approvisionnement mondial 
d’essence en provenance de la Russie et de l’Ukraine. La spéculation 
quant à la rareté du pétrole fait donc grimper les prix. Ensuite, la 
variation du dollar canadien en fonction du dollar américain nous 
touche particulièrement, car de nombreux litres de pétrole sont 
importés des États-Unis. Donc, si notre dollar vaut moins cher, il nous 
en coûte davantage pour acheter la même quantité qu’auparavant. 

Pour que le prix diminue, il faudrait que le baril de pétrole vaille 
moins cher sur la scène internationale. Les taxes gouvernementales 
pourraient également jouer un rôle dans une future diminution; en 

effet, au Québec, 
environ 35% du coût 
total d’un plein d’essence 
est composé de taxes 
(taxes sur les carburants 
provinciale, majoration 
de cette taxe dans 
certaines villes comme 
Montréal, TPS, TVQ). 
La bonne nouvelle dans 

tout cela, est que 
l’approvisionnement de 
l’essence au Québec 
provient principalement 
de l’Amérique du Nord; 
nous ne risquons donc 
pas de connaître une 
rupture dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

Automobile

Steve et Jean Proulx, prop. 
 

Mécanique générale et petits moteurs 
tracteur à pelouse et souffleuse 

4, rue Du Pont, Yamaska 
 

cliautoyamaska@cgocable.ca      450 789-2444

Source graphique : https://www.protegez-
vous.ca/nouvelles/automobile/essence-

pourquoi-le-prix-a-la-pompe-monte-et-pour
quoi-il-va-redescendre 

Pour être mieux informé

Paul Yvan Lemire, Jean-Pierre Lemire propriétaires

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet 
Tél. : 819 293-6867 - Téléc.: 819 293-6868 

www.garagelemireetblais.ca

Du 14 mars au 24 juin 2022 
à l’achat d’un ensemble 
de 4 pneus sélectionnés, 
recevez jusqu’à 70$ 

de remise postale 
sous forme de carte  

Nokian Tyres  
prépayée Visa

CONSULTEZ 
NOS EXPERTS

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

Un service efficace et rapide

CLAUDE CHAPDELAINE 

Maître électricien

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Bur. : 450 746.4504 
Cell.: 450 780.3253

R.B.Q. 
5648-7119-01

Un entrepreneur 
présent dans 

sa région



14 | L'ANNONCEUR | VOLUME 20 No 1 | ÉDITION DU 17 MARS 2022

Printemps ... nids-de-poule
SOURCE : INTACT ASSURANCE 
 
COMMENT ÉVITER LES NIDS-DE-POULE ? 

Regardez au loin quand vous êtes au volant. En 
ayant une vision périphérique, vous serez plus en 
mesure de voir venir les nids-de-poule et pourrez 
adapter votre conduite afin de les éviter. Méfiez-
vous des trous d’eau sur la chaussée, qui 
pourraient cacher de profondes cavités sous leur 
surface. Soyez prudents surtout pendant les 
périodes de dégel et de gel et gardez vos 
distances ! 
 
IMPOSSIBLE D’ÉVITER LA CAVITÉ ?  

Même si on a le réflexe de freiner devant un 
nid-de-poule, c’est une mauvaise idée. En effet, 
freiner transfère le poids de la voiture vers 
l’avant, ce qui risque d’augmenter les dommages 
à votre véhicule. Relâchez plutôt le frein 
quelques mètres avant d’atteindre la cavité et 
tenez le volant bien serré pour ne pas dévier de 
votre trajectoire. 
 
COMMENT PRÉVENIR LES DOMMAGES ? 

Vos pneus servent de protection à votre véhi-
cule, à condition qu’ils soient adéquatement 
gonflés. Si la pression manque, rouler sur un nid-
de-poule peut occasionner une crevaison ou 
briser la jante de la roue. Gonflés au-delà de leur 
limite, les pneus seront trop durs pour absorber 
un choc. Pendant la saison des nids-de-poule, il 
est donc recommandé de vérifier leur pression 
fréquemment. 
 

QUELS SONT LES BRIS OCCASIONNÉS PAR LES 
NIDS-DE-POULE ? 
Passer sur un nid-de-poule peut causer différents 
problèmes comme une crevaison, le bris de la 
jante ou la perte de son enjoliveur. Sans compter 
les dommages possibles à la direction, à la sus-
pension ou au parallélisme des roues de votre 
véhicule, surtout si vous rouliez vite. Même si 
vous ne constatez pas de dommage apparent 
après être passé sur un nid-de-poule, soyez 
attentif aux signes. Si votre véhicule émet des 
vibrations ou des bruits inhabituels, qu’il semble 
« tiré » d’un côté ou de l’autre, cela veut possi-
blement dire qu’il y a un problème, que le 
parallélisme des roues a été déréglé par le choc, 
par exemple. Faites alors examiner votre véhi-
cule sans tarder.  
 
ÊTES-VOUS COUVERT POUR CES DOMMAGES ? 

Les dommages causés à votre véhicule lors du 
passage malencontreux sur un nid-de-poule peu-
vent être couverts par votre assurance, à condition 
d’avoir ajouté les avenants nécessaires à votre 
contrat. Si vous souhaitez confirmer votre couver-
ture pour les couvrir les réparations causées par 
des nids-de-poule, contactez votre représentant 
d’assurance pour vérifier votre police. 

Vous pouvez aussi vous tourner vers la muni-
cipalité ou le ministère des Transports du Québec 
pour obtenir un dédommagement. Pour cela, 
vous devez réagir rapidement (dans les 15 jours 
pour les municipalités) et envoyer une réclama-
tion pour bris. Il faudra aussi prouver qu’il y a eu 
négligence de la part des instances responsables. 

Voici quelques conseils pour vous aider à savoir comment réagir.

Jusqu’à 

70$

de remise sur une carte prépayée 
Du 14  mars au 24 juin 2022 
À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.  
Tous les détails en succursale.

Entreposage 
 de pneus 

Automobile



ÉDITION DU 17 MARS 2022 | VOLUME 20 No 1 | L'ANNONCEUR | 15

PAR MARIO COURCHESNE 
 
MORAL SOUS LE TALON 
Pas besoin de vous le demander, je sais 
bien que la plupart d’entre vous, vous 
avez le moral bien enfoncé sous le talon 
d’une botte pas très rigolote d’un com-
mandant en chef d’armée des plus 
enragés. Ce n’est surement pas l’envie 
qui vous manque de lui botter le der-
rière suffisamment pour le déconstiper 
de ses bas-instincts guerriers. Après le 
passage pandémique d’Omicron, du 
froid polaire de l’hiver et de l’occupation 
agitée des gros camions, nos souffrances 
tout à fait légitimes deviennent tout à 
coup insignifiantes face aux drames 
humains que vivent les Ukrainiens. Nos 
prières semblent bien vaines pour assé-
cher leurs larmes ensanglantées. 

ÉTATS D’ÂME 
Au début de la semaine de relâche, 

urgent besoin d’aérer mes états d’âme, 
je suis allé chercher mon petit-fils de 
neuf ans. Pensant m’affranchir de mes 
tourments, chemin faisant, j’ai rajeuni 
de soixante ans, et je me suis retrouvé 
en 1962 les yeux rivés sur l’écran de la 
télévision à regarder en noir et blanc les 
bateaux soviétiques chargés de missiles 
nucléaires lors de l’angoissante crise à 
Cuba. Pour appuyer le propos, on nous 
montrait à répétition le gros 
champignon atomique provoqué par 
l’éclatement d’une bombe et des dégâts 
catastrophiques causés à l’environne-
ment et sur les gens. C’était 
l’apocalypse. Les nuits qui suivirent 
furent un calvaire de cauchemars, et 
j’étais loin d’être le seul à être trauma-
tisé de la sorte, car l’humanité entière 
retenait son souffle pour ne pas attiser 
les braises d’une guerre nucléaire ! Et là 
en 2022, une fois de plus le monde res-
pire et soupire discrètement tout en 
maudissant intérieurement la cruauté 
quidicte les pensées de ces dictateurs 
détraqués. 

Arrivé à la maison, qui est-ce que 
j’aperçois ? En plein jour la lune et le 
soleil qui me font un clin d’oeil et qui 
m’interpellent. Salut cher ami, tu sais 
que prochainement ce sera l’équinoxe 

du printemps, symbole de cette éter-
nelle dualité, de cet équilibre fragile qui 
oppose les deux personnalités de l’être 
humain, le sombre et le lumineux. Nous 
deux, grâce à la vue imprenable que 
nous avons sur vous, nous qui sommes 
assis aux premières loges de ce grand 
théâtre terrestre, et ce bien avant la 
naissance du premier homo machin de 
ton genre, nous avons été en tant que 
spectateurs des témoins privilégiés de 
tout ce que vous avez pu créer de 
beauté et d’émerveillement, mais aussi 
de méchanceté et d’anéantissement. Et 
c’est ainsi que ce chaos organisé perdu-
rera jusqu’à l’épuisement de mes gaz 
solaires et pour ma part de ma chair 
lunaire. Si cela peut te consoler, ce n’est 
pas demain la veille que vous arrêterez 
de jouir et de souffrir. Bon courage et 
bonne continuité ! 

FAUDRA-T-IL PRENDRE LES ARMES? 
Alors, que pouvons-nous faire ? Dans 

l’immédiat, le plus simple pour ceux et 
celles qui veulent aider, c’est de mettre 
les mains dans nos poches et de donner 
quelques piastres. Ce n’est pas une bou-
teille de vin en moins en fin de semaine 
qui va nous rendre malheureux, bien au 
contraire. Allez fureter sur internet 
vous n’aurez aucune difficulté à trouver 
un organisme humanitaire qui s’occu-
pera de bien gérer cet argent. Les 
besoins sont immenses, la liste est tou-
jours trop longue de pays en guerre et 
de peuples privés de liberté. Faudra-t-il 
tôt ou tard prendre les armes ? Souhai-
tons que non et qu’une solution 
pacifique émerge des dédales de la 
diplomatie, car… 

 
Y a trop de douleur,  

Trop de drame, 
Trop de chagrin, 
 Trop de chicane, 
Y’a trop de sang,  

Serrière et devant. 
N’en rajoutons pas, 

Daisons notre lit  
Sans un drapeau blanc. 1 

 
1 Extrait de la chanson « La valse qui 
console » René Lussier (2005) 

Drapeau blanc
Chronique
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Entre Neige et Loup 
Agnès Domergue & 

Hélène Canac 
Jungle! 

Novembre 2019 

Cette histoire nous 
entraîne dans un monde 
onirique et féerique. 
Plusieurs scènes ont peu 
ou pas de texte, nous 
laissant le loisir 
d'observer les détails 
qu'a insérés l'illustratrice.  

Lila est le personnage 
principal. Dès le départ, 
cette fillette m'a 
charmée par sa naïveté 
et sa douceur. De plus, 
elle s'occupe d'animaux 
rigolos qui parlent. Son 
chat Bambou et ses deux 
grenouilles 
l'accompagnent tout au 
long de son périple et 
contrebalancent ses 
craintes. À la conquête 
de qui elle est, sans 
même le savoir, Lila fait 
la rencontre de petits 
bonhommes qui nous font 
sourire: des Jizôs qui 
s'expriment en rimes et 
en haïkus.  

Les paysages enneigés 
que Lila et ses amis 
traversent sont 
splendides et lumineux. 
Douceur, fantaisie et 
poésie sont les mots clés 
de cette magnifique 
bande dessinée. 

 
Une maison pour 

Pippa la souris  
Lucie Papineau & 

Lucie Crovatto 

La Bagnole           
Octobre 2021 

 
Dans ce quatrième tome, 
les petits mammifères de 
la forêt tels que l'opossum 
et le campagnol sont à 
l'honneur. Camille et 
Paolo sont deux êtres 
inséparables qui 
démontrent bien le fort 
lien que peuvent 
développer un humain et 
son animal de compagnie.  
 
Cet album débute à la 
campagne pendant 
l'automne. Camille, qui 
vient de déménager, 
apprivoise tranquillement 
son nouvel environnement, 
mais aussi les bêtes qui y 
vivent. De plus, un autre 
personnage, Félix, le 
cousin de Camille, se joint 
au duo pour cette 
histoire. L'automne fait 
place à l'hiver et, sous la 
neige et dans les troncs 
d'arbres, l'illustratrice 
nous expose le nid de 
certains animaux.  
Au fil de cette belle 
aventure, Camille et 
Paolo, avec leur grande 
bienveillance, enseignent 
aux petits l'importance de 
faire preuve de 
gentillesse et de 
générosité envers tous les 
êtres vivants. 

 
La théorie ratée de 

l’évolution 
Carine Paquin & 

Chloé Varin 
 Les Malins 

Février 2022 

Coralie et Carma sont en 
secondaire un. À cause 
d'une erreur de 
paperasse, elles seront 
contraintes de partager 
leur chambre, et ce, 
même si elles ont deux 
animaux de compagnie 
différents. Ayant un tem-
pérament diamétralement 
à l'opposé l'une de l'autre, 
elles s'entendent comme 
chien et chat et leurs fric-
tions sèment de l'action 
pendant leur séjour 
puisqu'elles n'hésitent pas 
à se faire quelques coups 
pendables. Les filles et 
leurs amis présentent des 
troubles de 
comportements variés 
ainsi qu'une personnalité 
distincte, et c'est ce qui 
donne de la couleur au 
roman. De plus, d'intéres-
santes techniques 
d'intervention, prônant le 
respect, la responsabilisa-
tion et focalisant sur le 
positif sont mises en 
place. Les intervenants, 
dont le directeur, parta-
gent de belles valeurs 
qu'ils tentent d'inculquer 
à leurs élèves. La fin est 
angoissante et j'ai bien 
hâte de découvrir ce qui  
s'est réellement passé.  

 
 
L’espérance de vie 

des flocons de neige 
Marie Paquet 

 Goélette 
Janvier 2022 

Tessa est une jeune 
femme de vingt-sept ans 
qui s'émerveille devant 
tout. Elle voit la beauté 
des paysages et des gens 
qu'elle côtoie, et cette 
facette de sa personnalité 
est émouvante. Son 
mentor, Cyril, est un 
homme qui a une grande 
capacité d'écoute. Il 
s’exprime avec douceur et 
il décèle bien le langage 
non verbal de ceux qui 
l'entourent. Becky est 
l'amie inattendue de 
Tessa, et elle ajoute de la 
légèreté au récit.  
 
Tessa et Malcolm nous 
entraînent dans les 
secrets de leur couple, et 
nous exposent une 
histoire d'amour qui 
s'essouffle dans la routine 
et les non-dits, et 
démontrent l'importance 
de la communication. 
L’humour des personnages 
ainsi que l'ambiance en 
général, agrémentée de 
taquineries et de 
camaraderie, font en sorte 
que ce livre se déguste 
merveilleusement bien. En 
Antarctique, à l'extérieur 
de la station, le froid 
règne, mais les gens qui y 
résident rendent 
l'atmosphère chaleureuse.  

     
 
Les saisons de la 

tempête 
Elle Cosimano 

 De Saxus 
Mai 2021 

 

L’univers de ce roman est 
original et le chemin que 
prend le récit est bien 
surprenant. Les liens 
entre les personnages qui 
incarnent des saisons 
différentes se 
développent et le lecteur 
apprend une panoplie de 
détails quant à leur 
alchimie et à l'histoire de 
leur monde. Ces 
révélations amènent 
l'intrigue à un autre 
niveau et ajoutent du 
mystère et du suspense.  
 
Quant aux personnages, 
Fleur a un cœur énorme. 
Elle est douce et gentille à 
outrance, mais elle 
manque un peu de 
fougue. Il y a aussi 
Amber, qui a un 
tempérament plus ardent, 
tout comme l'élément de 
la saison qu'elle 
représente. Jack est bien 
sympathique, et il est 
toujours prêt à aider ceux 
qui l'entourent. Il est 
intéressant de suivre 
l'avancée des amis, de 
voir leur destin prendre 
forme et de découvrir ce 
qu'ils déclenchent 
ensemble. Ce roman est 
le premier d’une duologie, 
il me tarde de lire le 
dernier tome. 

 
La fille de l’hiver  

Eowyn Ivey 
10/18 

Janvier 2014 

Jack et Mabel, un couple 
déchiré par une perte 
incommensurable, 
s'exilent en Alaska. Dans 
ce paysage hivernal, ils 
font la rencontre de gens 
exceptionnels et se 
reconstruisent peu à peu. 
Cette histoire est 
émouvante par son sujet 
principal, le deuil d'un 
enfant et de la parentalité, 
mais aussi par les liens 
que tisse le couple avec 
les habitants du coin et la 
mystérieuse petite fille.  
L'auteure réussit 
particulièrement bien à 
nous propulser dans ce 
décor glacial. J'avais 
l'impression de ressentir 
le froid s'immiscer, 
d'entendre le rire 
d'Esther, d'être tout 
simplement parmi eux.  
Ce livre est touchant, sans 
aucun doute. Les points 
forts résident dans le lien 
qui unit les deux couples 
ainsi que dans la 
description du paysage et 
de la température. Cette 
douce histoire, évoquant 
un conte qui se déroule 
dans le passé, émouvra 
ses lecteurs de manières 
différentes.  

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

BD ALBUM ADOS ROMANCE FANTASTIQUE CONTE

Consultez les blogues:  
Adulte 
https: //au-boulevard-du-
livre.blogspot.com 
Jeunesse 
http: //au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.com 
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JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Hommage à monsieur Sylvain Laplante
Vous le savez, j’ai toujours été proche des élus municipaux et j’ai souvent répété 
que j’avais beaucoup d’admiration pour la très grande majorité d’entre eux. Je 
considère ces femmes et ces hommes comme des gens dévoués envers la 
collectivité et entièrement engagés au bien-être de leurs concitoyens. 

C’est le cas de Sylvain Laplante, ex-maire de La Visitation, qui a accroché ses patins 
l’automne dernier après un engagement de plus de 35 ans en politique municipale, 
soit 15 ans à titre de conseiller et 20 ans comme maire de la municipalité. 

D’abord agriculteur, Sylvain Laplante s’est ensuite lancé dans la vente de 
semences, qui est devenue sa principale occupation professionnelle. Cet homme 
avenant, mari et père d’une famille de trois enfants, est impliqué de multiples 
façons dans sa communauté. Il participe régulièrement à des collectes de fonds 
pour des organismes de bienfaisance et on connait notamment le rôle important 
qu’il joue comme encanteur dans la Criée des âmes. On le retrouve aussi actif 
au sein de la paroisse, notamment dans la chorale paroissiale, où il se démarque 
en raison de sa très belle voix. 

En politique municipale, il laissera le souvenir d’un personnage rassembleur, 
doté d’un bon sens de l’humour et très à l’aise avec le public. Son centre 
récréatif constitue pour lui un de ses principaux objets de fierté. Il a également 
participé à la gestion de la Régie des incendies avec d’autres collègues des 
municipalités voisines. Je considère qu’il a su bien tirer son épingle du jeu, à 
une époque où les localités rurales doivent relever de nombreux défis pour 
conserver leurs acquis et assurer leur vitalité. Sur une note plus personnelle, je 
dirai que j’ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. 

Je veux donc en votre nom saluer l’engagement de monsieur Sylvain Laplante 
et lui présenter un vibrant merci pour toutes ces années consacrées au service 
de ses concitoyens, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée! 

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

Suivez notre député! 

Sylvain Laplante   
Un homme public 
engagé à travailler 
au mieux-être 
de sa collectivité.
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Divers
 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.        
M.J.H.  

n HOMME 64 ANS cherche femme 
pour rencontre durable. Information: 
579 960 1073

Divers Rencontre

 

POUR VOS PETITES 
ANNONCES  

COMPOSEZ LE                 

450 568-3186

n PIERREVILLE 2 logements à 
louer1 place de stationnement et 
remise. Non chauffé, éclairé. Près de 
tous les commodités (école, épicerie, 
pharmacie). 2 ½ avec électro-
ménagers  445$/mois, 4 ½ situé au 2e 
étage  550$/mois. Enquête de crédit 
au frais du locataire. 450 561-6853 

n BALANÇOIRE pour deux avec 
table au centre et toit. 400 $ tr;s 
propre. Info : 450 881-1236 

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 : 450 746-743  
digitalsouvenir.ca 

Habitation

Les Petits Annonceurs
Service

MINI ENTREPÔTS STAR 
Intérieur et ex térieur 

Entreposage commercial  
ou résidentiel. Meubles, VTT, 

motoneige, bateau, VR etc. 
LOCATION DE REMORQUE 

 450 881-1009 
MINIENTREPOTSSTAR.COMDivers

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

Les Serres Rita Lafond 
15, Rang du Petit-Bois 

Pierreville (Québec)  J0G 1J0   
Nous sommes à la recherche de 
personnes homme ou femme pour 
travailler dans nos serres de fleurs 
ornementales du début mars jusqu’à la 
fin juin /début juillet.   
Les tâches consistent : 
•  Remplir les contenants de terre 
•  Planter les plants 
•  Entretien des plants 
•  Charger les camions de livraison.  
Horaire : 
Travail du lundi au vendredi de 8h à 5h.  
Possibilité de finir plus tard pendant le 
temps des livraisons en mai et juin. 
Exigences : 
•  Être disponible les fins de semaines         
   de mai et juin 
•  Avoir une bonne condition physique 
•  Travail toujours debout 
•  Être tolérant à la chaleur.   
 

Veuillez nous contacter  
au 450 568-2387  

RECHERCHE EMPLOYÉ(E) 

Service Terrains

Avis

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE

AVIS PUBLIC 
D’APPEL D’OFFRES 

REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE –  
RUE DU PARC- RÉFÉRENCE TETRA TECH QI INC.: 42875TT 

Les documents de soumission seront disponibles sur le site du système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) à partir du 17 mars 2022. Les soumissions seront reçues à 
l’hôtel de ville de Saint-Pie-de-Guire, au plus tard à 11 h, le 6 avril 2022.  
La Municipalité de Saint-Pie-de-Guire demande des soumissions pour le 
remplacement par forage directionnel de la conduite d’eau potable sur la rue du 
Parc, entre la rue Principale et la fin du réseau actuel sur une longueur d’environ 
250 mètres linéaires 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 présentées 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 
jours (90) jours incluant un engagement à fournir un cautionnement 
d'exécution des travaux ainsi que le paiement des matériaux et de la 
main-d'œuvre établi à un montant de cinquante pour cent (50 %) 
chacun du coût de la soumission.  

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.   
La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication 
ou d’attribution des organismes publics est le 28 mars 2022.  
Les soumissions seront ouvertes publiquement ou selon les directives sanitaires en 
vigueur à ce moment immédiatement après l'heure de clôture au bureau de l’Hôtel-
de-Ville. 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 sur le commerce intérieur (ACI).   
DONNÉ À Saint-Pie-de-Guire, le 14 mars 2022 

 
Annick Vincent,  
Diretrice générale et secrétaire-trésorière 



ÉDITION DU 17 MARS 2022 | VOLUME 20 No 1 | L'ANNONCEUR | 19

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Reprise des rencontres du 
"Café Muffin avec le Curé".  

Le dernier confinement causé par la pandémie nous 
a privés de la rencontre du "Café Muffin" qui était 
prévue le 17 janvier dernier. L'allégement récent des 
contraintes sanitaires nous permet maintenant de 
reprendre nos intéressantes rencontres ! Plusieurs ces 
derniers temps m'ont demandé: "Pierre, quand 
comptes-tu reprendre nos rencontres du "Café Muffin" 
? Eh bien ces personnes, et d'autres aussi certainement, 
seront heureuses d'apprendre que nous aurons une 
rencontre lundi le 4 avril de 9h à 10h30. Comme 
toujours il y aura accueil à partir de 8h30. Tout comme 
la précédente qui avait eu lieu en novembre, cette 
rencontre se tiendra à la salle d'accueil de l'église Saint-
François (des grandes vitres séparent cette salle de la 
nef de l'église). Café et muffins seront évidemment au 
rendez-vous et le passeport vaccinal ne sera pas exigé. 
J'ai très hâte de jaser avec vous de sujets choisis par 
vous !   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 22 mars 2022 (inscription avant mercredi 16 mars 
à 16h) et 5 avril 2022 (inscription avant mercredi 30 
mars à 16h). Téléphones d’amitié et les services de la 
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées qui 
sont disponibles. Prêts de tablettes et dépannage 
alimentaire d’urgence. La clinique d’impôt annuelle 
débute le 1er  mars pour les personnes à faible revenu. 
Pour vous inscrire ou pour toutes questions, veuillez 
contacter Marcelle au 450-568-3198 poste 101. 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 

Le comité Bon Samaritain 
vous invite ! 

Le comité Bon Samaritain est heureux de vous inviter 
à une belle rencontre fraternelle qui se tiendra à l'église 
Notre-Dame-de-Pierreville (laquelle a un volet 
multifonctionnel) mercredi le 20 avril prochain de 13h30 
à 15h45. Les membres du comité seront présents, prêts 
à vous accueillir avec leur plus beau sourire à compter 
de 13h15. Cette invitation s'adresse à tous ceux et celles 
qui habitent à Pierreville, Odanak et Saint-François-du-
Lac. Toutefois nous invitons spécialement les personnes 
seules à se joindre à nous. Jasette, échange, collation et 
bonne humeur seront au rendez-vous. Et pour 
agrémenter le tout, Mme Doris Deschenaux chantera 
pour nous plusieurs belles chansons ! L'entrée est 
gratuite, le passeport vaccinal ne sera pas exigé et un 
transport sera offert aux personnes qui en feront la 
demande. Pour vous inscrire, veuillez contacter 
Lorraine ou Pierre au 450 568-2778. Nous vous 
attendons en grand nombre ! 

Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

FADOQ Pierreville 
Le temps des sucres est arrivé! La Fadoq invite ses 

membres à un diner à la cabane à sucre le mercredi 
30 mars prochain. On nous attend vers 11 h et le diner 
sera servi à midi, au coût de 20 $ par membre, 
puisqu’une contribution financière du club le permet! 
Si vous êtes accompagné d’une personne non-membre 
du club de Pierreville, il lui en coûtera 25 $. Le 
paiement doit se faire en argent à l’entrée. Une coupe 
de vin « Retrouvailles » sera servie avec des surprises, 
des prix de participation en remerciement pour la 
fidélité des membres au cours de la dernière année! 
L’équipe de téléphonistes se met à la tâche pour vous 
faire connaître les coordonnées de l’activité.  Les 
réponses sont attendues au plus tard, le vendredi, 25 
mars. « En caravane, allons à la cabane… » Nous vous 
attendons en grand nombre! Pour le conseil 
d’administration, Ginette Boisvert. 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Société Saint-Jean-Baptiste 
section Saint-François-du-Lac 

Vous invite à son assemblée générale mercredi 6 
avril 2022 à 19 h 30 au Centre communautaire de Saint-
François-du-Lac. Conférencier invité : M. Dominic 
Charrette, professeur d’histoire. Mot du directeur 
régional M. François Beaudreau. Bienvenue aux 
membres et à la population. Information : Réjean Allard 
450 568-2350  

 
NICOLET 

Société Saint-Jean-Baptiste 
section Nicolet 

Vous invite à son assemblée générale dimanche, 20 
mars 2022, 13 h 30, accueil à 13 h au Musée des cultures 
du monde situé au 900, boulevard Louis-Fréchette à 
Nicolet. Animation, 350e Ville de Nicolet, vidéo et 
personnification historique. Prix de présence et visites 
gratuites des expositions du musée. Bienvenue à tous 
et toutes. Information : 819 293-6027 / 819 691-5051 
 

NICOLET ET RÉGIONS 

 
Collective des femmes 

La Collective des femmes vous invite à ses causeries 
gratuites tous les mercredis de 13h30 à 16 h. 23 mars : 
La diversité corporelle, parlons-en ! par Annie Tanguay, 
co-coordonnatrice et intervenante au centre. 30 mars : 
Les mandats de protection et procurations, par Annick 
Verner, notaire et 13 avril : Sortir de la frénésie du 
mental, par Patricia Côté, ergothérapeute 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 
 

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC 

Association Fibromyalgie 
Café-rencontre via la plateforme Zoom, mercredi le 6 

avril à 13h30. Sujet : L’intelligence émotionnelle. Gratuit 
pour les membres. Inscrip.: 819 371-1458 ou 1 866 371-1458 

Monsieur Martin Bélisle  
1977 - 2021 

 
À Trois-Rivières, le 24 décembre 2021 est décédé à l’âge de 44 ans, 
Monsieur Martin Bélisle, conjoint de Madame Geneviève Lafond, 
domicilié à Saint-Léonard D’Aston. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yve Houle. Monsieur Bélisle laisse 
dans le deuil outre sa conjointe Geneviève Lafond , sa fille Roxanne , 
ses parents Claude Bélisle (Diane Guérin) , son frère Daniel Bélisle ; ses 
beaux-parents Pierre Lafond (Nicole Desmarais) ; ses oncles et tante, 
ses cousins et cousines et autres parents et amis. 
 
La famille recevra les sympathies au Centre funéraire Yves Houle situé 
au 236, rue Principale à Saint-Léonard D’Aston. Heures d’accueil : le 
samedi 2 avril  de 10 h à 15 h. Les funérailles auront lieu le samedi le 2 
avril à 15 h en l’église de St-Léonard D’Aston 
 
La famille désire remercier tout le personnel de l’Hôpital Sainte-Marie 
à l’unité des soins palliatifs pour les excellents soins prodigués à Martin. 
 
Des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement 
appréciés par la famille.

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Ginette Proulx  
1943 - 2021

Merci à tous ceux et  
celles qui ont vécu cette 

séparation avec nous,  
soit par votre présence, 
en pensée ou tout autre 

manifestation que ce soit.  

Nous en avons été 
sincèrement touchés.

Remerciements

Jean, Liette, Marcel  
et Steve
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