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Sébastien Angers, producteur de Sainte-Monique

Graines de citrouille québécoises cultivées ici
PAR ÉMILIE POIRIER 

Saviez-vous que la très 
grande majorité des graines de 
citrouille sur le marché ne sont 
pas produites localement? En 
effet, Prana est fière de 
présenter des graines 
biologiques et québécoises 
cultivées ici, à Sainte-Monique 
de Nicolet. Cette toute 
nouvelle collation biologique se 
nomme Löka. Ceci est rendu 
possible grâce à un partenariat 
avec la ferme de l’Odyssée 
pilotée par Sébastien Angers, 
un producteur local. 
Les rôles du partenariat sont 
bien définis : la ferme de 
l’Odyssée s’occupe de la 
validation agronomique et de 
la culture des graines, tandis 
que PRANA effectue la 
transformation de la graine en 
collation ainsi que sa 
commercialisation. 

Chez Prana, on ne se 
demande pas si le 

changement est possible, on 
se dit qu'il est nécessaire.  

- MARIE-JOSÉE RICHER 

Monsieur Angers a à cœur 
de préserver la nature le plus 
possible. Pour ce faire, il 
pratique l’agriculture 
régénératrice depuis 2007. 
Cette technique contribue à 
préserver et à réhabiliter les 
systèmes alimentaires et 
agricoles. Il utilise dont des 
méthodes particulières afin 
d’améliorer la santé des sols et 
du cycle de l’eau, d’augmenter 
la biodiversité et de soutenir la 
bio-séquestration du carbone. 
Son objectif est, entre autres, 
d’aider la terre à retrouver sa 
biodiversité naturelle en 
minimisant ses interventions. Il 
faut savoir qu’au Québec, 96% 
des émissions de gaz à effet de 
serre proviennent de 
l’agriculture. Cette façon de 
faire permet donc de restaurer 
les sols dans le but de lutter 
contre les changements 
climatiques. Ce n’est pas pour 

rien que les valeurs de la 
ferme de l’Odyssée sont la 
curiosité et la créativité, 
l’importance des bonnes 
relations, la priorisation de la 
santé des sols et l’évolution de 
la biodiversité. 
 

Nous sommes plusieurs 
agriculteurs dans le monde 

qui veulent redéfinir 
l'agriculture, mettre en 

premier plan la notion de la 
santé des sols. Si ces 

méthodes-là font évoluer 
l'agriculture, je vais être fier. 

 - SÉBASTIEN ANGERS 
 

 
Ce que monsieur Angers 

avait à en dire : Ce qui est 
vraiment nouveau avec cette 

sorte d’agriculture, c’est que 
nous faisons de la 
permaculture à grande échelle. 
Il n’y a pas vraiment de projet 
à cette échelle au Québec en 
ce moment. La grande 
difficulté est qu’au Québec, 
nous n’avons qu’une chance 
par année. Les frais sont élevés 
et, donc les coûts 
d’expérimentation et d’échec 
le sont également. Avec ce 
projet de graines, certaines 
étapes avaient déjà validées, 
et donc le risque était mitigé. 
Mes mentors se trouvent aux 
États-Unis, et ils m’appuient à 
travers tout ça. Avec leur aide 
et avec ma grande curiosité, 
j’ai découvert que d’utiliser le 
paillis de cèdre dans ma 
permaculture de graines de 
citrouille améliore grandement 

nos chances de réussite. Cela 
diminue les conditions 
anaérobiques du sol et 
augmente l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau. Ce paillis 
limite aussi énormément la 
croissance de mauvaises 
herbes. On utilise donc le 
soleil, une énergie naturelle, et 
on produit alors du carbone, 
qui lui reste à hauteur des sols. 
L’objectif ultime est de 
prioriser la santé des sols. Nous 
augmentons donc la quantité 
des espèces utilisées et nous 
diminuons au maximum les 
interventions humaines, et ce 
sans pesticide bien sûr. Nous 
ajoutons également de la 
Vesce velue, qui est 
légumineuse qui ajoute de 
l’azote. On ajoute de la 
biodiversité au maximum! 

En bref, ces nouvelles 
graines de citrouille 
québécoises forment une 
collation santé, nutritive, 
biologique, riche en fibres et 
en protéines, en plus d’être 
cultivées localement. Ces 
graines contiennent également 
du potassium, de la vitamine 
B2, du manganèse ainsi que du 
fer. C’est vraiment un aliment 
riche à intégrer à notre 
alimentation! En plus, si vous 
avez la chance de croiser 
monsieur Angers, vous 
ressentirez dans ses paroles 
toute la passion qui l’habite. 
 
À PROPOS DE PRANA 

PRANA est une entreprise 
montréalaise certifiée B Corp 
qui est un chef de file dans la 
fabrication et la 
commercialisation de collations 
et déjeuners biologiques. 
Fondée en 2005 par le couple 
Alon Farber et Marie-Josée 
Richer, PRANA est la marque 
#1 de collations biologiques au 
Canada. L’entreprise a pour 
mission de créer des aliments 
délicieux, meilleurs à la fois 
pour la santé des 
consommateurs, la santé des 
agriculteurs et celle de la 
planète. Fabriqués dans leur 
usine à Montréal, tous les 
produits sont certifiés 
biologiques, sans gluten, 
végétaliens et sont issus d’un 
approvisionnement 
responsable. Pour voir le projet 
en image, regardez notre court 
documentaire (14 minutes) : 
PRANA est en route vers un 
approvisionnement plus 
responsable et local.

Sébastien Angers et Marie-Josée Richer.                     PHOTO  GRACIEUSETÉ
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Rebondissement dans le dossier de l'Hôtel Traversy

Arrivée des campeurs 
Musique avec Yvon Daunais 

13 h à 16 h 
On danse avec Sylvie Vincent 
et Guy Boisvert 
20 h  Eric Masson

Mercredi 13 juillet - 5 $

Jeudi 14 juillet  - 20 $

13h00 Steeve Desmarais 
14h00 Tammy Wood 
                et Stephen Drinkwater 
15h00 Gaston Lessard 
16h00 JC Harrisson 
19h00 Mack & Ro 
20h00 Rhéal Leblanc 
21h00 Dan Roy 
22h00 Carol Renaud 
23h00 Christian Lemieux 

Vendredi 15 juillet  - 20 $

Dimanche 17 juillet  - 10 $
13h00 Nanou Linteau 
14h00 David Bernatchez 
15h00 Denis Boudreault 
16h00 Kathy Lavigne 
19h00 Dani Daraîche 
20h00 Paul Daraîche 
21h30 Alfonso Marotta 
22h45 Daniel Bertrand 

Samedi 16 juillet - 20 $

10h00 Messe Country 
11h00 Inscription Gala 
13h00 Gala amateur avec Loulou      
                et les Brasse-Camarades FORFAIT FESTIVAL :  

60 $ PAR PERSONNE

 

MC Nanou Linteau 
Dark Whiskey 

 

Sonorisation :  
Yvon Daunais 

 
Camping sans service gratuit à l’achat 
du forfait, service de restauration, 
permis de Régie des Alcools

INFO : Yvon Therrien 819 314-8611 festivalcountrysainte-monique@hotmail.com

On vous attend!

PAR JOCELYNE HAMEL 
 

Le dossier de l'Hôtel Traversy n'en finit pas de connaître 
des rebondissements. Alors que la Cour supérieure avait 
émis une ordonnance pour la démolition de l'immeuble, 
le 6 janvier 2021, à cause des risques pour la sécurité 
des personnes, voilà qu'un groupe d'investisseurs privés 
s'est porté acquéreur des actions de la compagnie qui 
possède l'édifice à l'angle des rues Maurault et Georges 
à Pierreville, pour en faire un projet d'investissement. 

Le 14 juin dernier, les nouveaux acheteurs ont présenté 
leur projet devant les élus et les citoyens, réunis lors de 
la séance du conseil municipal de Pierreville. Les inves-
tisseurs étaient représentés par Xavier Léger, un courtier 
immobilier qui a siégé pendant huit ans au conseil 
municipal de Longueuil et Franco Lagiorgia, un promoteur 
de la Rive-Sud, actif dans le développement immobilier 
et qui possède des restaurants. 

Pour leur projet, les promoteurs envisagent de conserver 
une fonction commerciale au rez-de-chaussée de l'im-
meuble. Aux étages supérieurs, ils veulent laisser tomber 
la vocation hôtelière pour faire place à l'aménagement 
de cinq à sept appartements. Les promoteurs sont prêts 
à investir  pour réparer l'intérieur et améliorer l'extérieur. 
Selon Xavier Léger, au cours de leur inspection de l'im-
meuble, les acquéreurs ont pu constater la solidité de la 
structure avec la présence de poutres d'acier. Les inves-

tisseurs viennent sur place deux à trois fois par semaine, 
en compagnie de leur architecte et de leur entrepreneur, 
pour évaluer l'ampleur des travaux à faire. 

De plus, ils ont fait livrer un conteneur afin de com-
mencer le nettoyage et la démolition à l'intérieur. En pa-
rallèle, ils sont en train de faire compléter les plans pour 
le futur aménagement. Par la suite, ils soumettront les 
plans à la MRC de Nicolet-Yamaska pour obtenir les 
permis nécessaires. 

Suite à la présentation, le conseil municipal a résolu, à 
la majorité, de mandater le service d'ingénierie de la Fé-
dération Québécoise des Municipalités, la FQM, de 
déposer un appel d'offres incluant les dispositions néces-
saires pour la démolition et la décontamination de l'im-
meuble de l'Hôtel Traversy. 

Après la rencontre, les investisseurs ont confié au 
journal que si la Municipalité allait de l'avant avec la dé-
molition, eux s'adresseraient aux tribunaux pour obtenir 
une injonction leur permettant de poursuivre la rénovation 
de l'immeuble. 

Pour sa part, le maire de Pierreville, André Descôteaux, 
s'est dit déçu de l'accueil que les élus ont réservé aux 
promoteurs. «Par contre, je suis satisfait de la réaction 
du public présent dans la salle du conseil, qui a applaudi 
le projet présenté par les investisseurs», a-t-il commenté, 
au lendemain de la séance. 
RÉDIGÉ EN COLLABORATION AVEC FRANÇOIS BEAUDREAU

PHOTO  JOCELYNE HAMEL 
Les promoteurs Franco et Georges Lagiorgia en 
compagnie de Xavier Léger.
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702, rue de Mgr Panet 
Nicolet, Québec J3T 1C6   
Tél. : 819 293-2041 

307, Marie-Victorin 
Sorel-Tracy, Québec J3R1K6  
Tél. : 450 742-0479                 
Courriel : louis.plamondon@parl.gc.ca

LOUIS PLAMONDON 

Député de Bécancour-Nicolet-Saurel

« Notre langue aux 
mille accents » sera 
à l'honneur pour la 

Fête nationale !

Les membres du conseil et les 
employés de la municipalité de 

vous souhaitent une  

Bonne Fête 
nationale

PAR ANNICK CORRIVEAU 
COORDONNATRICE 
DE LA FÊTE NATIONALE AU 
CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
convie les gens d'ici à célébrer 
cette 188e édition de la Fête na-
tionale sous le thème « Notre 
langue aux mille accents ». 

Nos expressions imagées et 
drôles, notre parlure originale et 
spontanée, symboles vivants de 
notre culture et de notre héritage, 
animeront les célébrations. 

En plus du grand spectacle ré-
gional, ce sont 39 fêtes officielles 
qui seront organisées dans la ré-
gion, les 23 et 24 juin prochains. 

La musique québécoise sera 
en vedette, ainsi que des activités 
pour toute la famille. Le président 
de la SSJBCQ, M. Sylvain St-
Onge, souhaite que jeunes et 
moins jeunes de toutes origines 
participent en grand nombre pour 
célébrer notre fierté d'appartenir 
à cette belle nation québécoise : 
« Nous pouvons être fiers des 
couleurs de notre langue et de 
tout le chemin que nous avons 
parcouru pour l'affirmer haut et 
fort en Amérique! Enfin, on pourra 
se rassembler pour danser, chan-
ter, se raconter, fêter ensemble 
et partager notre amour du Qué-
bec! », a-t-il mentionné. 
 
TOUTE L'INFORMATION 
EN LIGNE 

Nous vous invitons à consulter 
le site Internet officiel fetenatio-
nale.quebec et ssjbcq.quebec 
pour en savoir davantage sur la 
Fête nationale et les activités 
présentées les 23 et 24 juin pro-
chains. 
 
BOUTIQUE DE 
MATÉRIEL DE FIERTÉ 

Il est possible de se procurer 
du matériel de fierté québécoise

et des articles thématiques de la 
Fête nationale du Québec (dra-
peaux, banderoles, chandails, ob-
jets lumineux, ballons, épinglettes, 
tasses, sandales, serviettes de 
plage, gourdes, sac à dos, bijoux, 
etc.) à la Société Saint-Jean-Bap-
tiste du Centre-du-Québec (222, 
rue Saint-Marcel à Drummond-
ville / 800 943-2519). 
 
PARTENAIRES DE 
LA FÊTE NATIONALE 

La Fête nationale peut compter 
sur la présence de partenaires 
de choix. 

Merci au gouvernement du 
Québec pour sa confiance qui 
nous permet de mettre sur pied 
des événements rassembleurs 
partout au Québec. 

Merci également à notre pré-
sentateur officiel Hydro-Québec, 
sans qui, il n'y aurait pas d'élec-
tricité dans l'air. 

Nous levons également notre 
verre à notre partenaire majeur, 
la SAQ qui rend nos rassemble-
ments encore plus festifs et mé-
morables !  
 
LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-
BAPTISTE DU 
CENTRE-DU-QUÉBEC  

La Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec est une 
entreprise d'économie sociale, 
autonome et indépendante des 
partis politiques. 

Sa mission est de promouvoir 
la culture, l'identité et la fierté 
québécoises. La langue française, 
les arts, l'histoire et le patrimoine 
québécois sont au cœur de ses 
interventions. 

La SSJBCQ coordonne les cé-
lébrations de la Fête nationale 
au Centre-du-Québec. Elle réin-
vestit chaque année ses bénéfices 
dans plus de 200 projets portés 
par la communauté, grâce à son 
volet économique :  la vente 
d'assurance vie.
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PROGRAMMATION FÊTE NATIONALE MRC NICOLET-YAMASKA
BAIE-DU-FEBVRE 24 JUIN  PARC DES LOISIRS  
14 h 00  Marché d’artisans, animations familiales,  
jeux gonflables, maquillages, hot-dogs et breuvages 
19 h 00 Défilé de chars allégoriques (départ chez Rotec) 
20 h 00 Discours patriotique et hommage au drapeau 
20 h 30 Spectacle musical : Duo Lagamel 
22 h 00 Feux d’artifice 
22 h 30 Feu de joie 
23 h 00 Retour du Duo Lagamel 

SAINT-LÉONARD-D’ASTON 23 JUIN  
CENTRE RICHARD-LEBEAU 
21 h 30 Spectacle musical : la grand-messe :  
Hommage aux Cowboys Fringants 
22 h 00 Feu de joie 
24 JUIN 10 h 00 Volée de cloches 
10 h 30 Messe et discours patriotique 
12 h 00 Dîner communautaire 
Spectacle musical : Stéphane Lévesque 
13 h 00 Bingo avec Léo-Paul Lemire 
Spectacle de magie et jeux gonflables 
19 h 00 Défilé 
20 h 30 Spectacle : Hommage à Bob Bissonnette 
22 h 30 Feux d’artifice

NICOLET 23 JUIN  PARC MARGUERITE-D’YOUVILLE 
16 h 00 Rallye mon passeport du Québec, 
                 jeux gonflables 
19 h 00 Spectacle musical: Groupe de l’ESJN 
20 h 00 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 30 Spectacle musical : Folklore  
                 Annie Villeneuve et William Cloutier 
22 h 00 Feux d’artifice et feu de joie 
22 h 15 Spectacle musical: Éric Masson 
24 JUIN CATHÉDRALE DE NICOLET 
10 h 00  Messe de partage 
MAISON ET ATELIER RODOLPHE DUGUAY 
11 h 45 Pique-nique dans le jardin ( ambiance musicale)

14 h 00 Vernissage 

SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL 24 JUIN  
PARC DU TERRAIN DES LOISIRS 
15 h 00 Jeux gonflables / activités avec la FADOQ et les 
pompiers, camion-restaurant sur place 
19 h 45 Hommage au drapeau et discours patriotique 
20 h 00 Spectacle : Rick Hughes et Lulu Hugues 
22 h 00 Feux d’artifice et feu de joie 
23 h 00 Spectacle musical : Nicolas Langlois 

PIERREVILLE 23 JUIN HÔTEL DE VILLE 
19 h 00  David Beauchemin (auteur, compositeur, interprète)
19  h 30 Discours patriotique et hommage au drapeau 
19 h 45 Retour de David Beauchemin 
21 h 00 Spectacle de musique traditionnelle:  
                 Élisabeth Moquin en trio 
22 h 00 Feux d'artifice 
22 h 15  Spectacle musical : Le père Rivard en duo 
24 JUIN Cyclothon familial (inscription  44 rue Maurault)

9 h 15 Inscription tour de l'île 22 km 
9 h 45 Départ 
9 h 30 Inscription tour de l'île Régulier 
10 h 00 Dîner Hot-Dog gratuit pour les enfants inscrits  
                au  tour de l'île 
13 h 00 à 15 h 00 Après-midi festif «À la plage».  
                     Mousse et ballons à volonté 

LA VISITATION DE YAMASKA 23 JUIN  
CENTRE RÉCRÉATIF 
13 h 00 à 16 h 00 Animation pour enfants 
21 h 00 Feux d’artifice 
22 h 00 Feu de joie 
22 h 30 Spectacle musical: Chansonnier
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Récupérer et redistribuer 
les invendus alimentaires

Depuis le 27 avril 2022, le Centre d'ac-
tion bénévole (CAB) du Lac St-Pierre em-
boîte le pas au Programme de récupération 
en supermarchés, une initiative qui permet 
de redistribuer les denrées toujours propres 
à la consommation à des organismes bé-
néficiaires. Membre de la banque ali-
mentaire Moisson Mauricie / Centre-du-
Québec, le CAB du Lac St-Pierre est 
mandaté pour récupérer les denrées au 
Métro Rouillard & Frères Inc. Ainsi, toute 
la nourriture récupérée en magasin sera 
redistribuée au CAB du Lac St-Pierre par 
son service de comptoir alimentaire. Pour 
Mélanie Provencher, directrice générale 
du Centre d'action bénévole (CAB) du 
Lac St-Pierre, ce partenariat permet d'éli-

miner les pertes de surplus de denrées 
encore comestibles tout en répondant à 
la demande d'aide alimentaire grandis-
sante. «Entre avril 2021 et mars 2022, 
notre comptoir alimentaire est venu en 
aide à plus de 2 000 personnes (adultes 
et enfants). Avec le coût de la vie à la 
hausse, nous ne prévoyons pas une baisse 
dans le nombre de demandes d'aide. 
Nous sommes donc très heureux de ce 
nouveau partenariat qui aura des retom-
bées très positives pour l'ensemble de 
notre territoire», ajoute Mélanie Proven-
cher. Pour obtenir de l'aide alimentaire, 
contactez le CAB du Lac St-Pierre au 
450-568-3198, poste 103. L'inscription est 
obligatoire.    [F.B.] 

Centre d'action bénévole du Lac St-Pierre

Pour appuyer les maisons 
de la famille autochtones

De passage à Sorel-Tracy, le 14 juin 
dernier, la ministre des Affaires muni-
cipales et de l'Habitation, Andrée Lafo-
rest, a annoncé la concrétisation d'une 
entente de 1 707 798 $ avec la MRC de 
Pierre-De Saurel pour réaliser un projet 
de carrefour virtuel régional dans le 
but d'attirer, d'établir et de retenir de 
nouveaux citoyens. En compagnie du 
député de Richelieu, Jean-Bernard Émond 
et du préfet de la MRC, Sylvain Dupuis, 
la ministre a fait connaître une plate-
forme Web qui permettra de jumeler 

les besoins des entreprises et des orga-
nisations avec de jeunes talents en re-
cherche d'emploi. Un volet permettra 
aux candidats de définir leurs besoins 
et ceux de leur famille. Des ressources 
d'accueil pour le logement, la santé, 
l'éducation et le milieu social seront 
mises à leur disposition afin de faciliter 
leur intégration. La participation financière 
du ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation s'élève à 1  423  165 $ 
et la contribution de la MRC de Pierre-
De Saurel est de 284 633 $.    [F.B.] 

Entente pour attirer de nouveaux 
talents dans la MRC de Pierre-De Saurel

Le ministre québécois de la Famille, 
Mathieu Lacombe et le ministre des 
Affaires autochtones, Ian Lafrenière 
étaient à Odanak, le 7 juin dernier, afin 
d'annoncer un investissement de 
14,1 millions de dollars au cours des cinq 
prochaines années, pour financer la 
mise en place de maisons de la famille 
autochtones et permettre le déploie-
ment d'un filet social adapté à la réalité 
des communautés. Donald Martel, 
député de Nicolet-Bécancour et Rick 
O'Bomsawin, chef du Conseil des Abé-
nakis d'Odanak, étaient également 

présents. «En soutenant la création de 
lieux de rassemblement familiaux cul-
turellement adaptés aux réalités des 
Premières Nations, on s'assure égale-
ment que les services qui y sont 
déployés sont représentatifs des per-
sonnes qui en bénéficient - une 
démarche que nos peuples saluent 
grandement, puisqu'investir dans les 
organismes qui s'engagent auprès des 
familles en milieu autochtone, c'est 
investir dans le sentiment d'apparte-
nance d'une communauté», a 
mentionné Rick O'Bomsawin.    [F.B.] 

Sauce spaghetti viande ou légumes - Saucisse maison - Tourtières 
Assiette de fromages - Sandwicherie - Pâtés au saumon ou poulet  
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29 spectacles gratuits 100 % francophone 
présentés dans la région du Centre-du-Québec.
PAR JOCELYNE HAMEL 
 

Le lancement de la programmation 
des Jeudis en chansons, une série de 29 
spectacles 100% francophone,  a eu lieu 
le 3 juin dernier en présence de la ta-
lentueuse Stéphanie Bédard, porte-pa-
role de cette édition. 

« Je suis heureuse du retour des spec-
tacles vivants à pleine capacité », assure 
Stéphanie Bédard. « Ce que j'aime des 
Jeudis en chansons, c'est la promotion 
des artistes locaux que l'on connaît mois 
et qu'on a avantage èa découvrir. » 

L'artiste se produira d'ailleurs sur 
scène, le 7 juillet prochain, au Quai en 
fêtes de Sainte-Angèle. De plus, elle fera 
quelques apparitions lors de certains spec-
tacles de la programmation 2022.  

Dès le 7 juillet prochain, les amateurs 
de chanson francophone seront bien ser-
vis avec 29 spectacles à l'affiche dans 29 
municipalités du Centre-du-Québec. Se 
déroulant du 7 juillet au 11 août 2022, l'en-
semble des spectacles extérieurs débute 
à 19h30. La programmation complète est 
présentée à la page 28 de cette édition. 

« De nombreux artistes de talent sont 
à l'affiche de la programmation des Jeu-

dis en chansons. En plus de Stéphanie 
Bédard, on retrouve des noms tels que 
Mathieu Provencal, Bob Gorgée, un 
hommage à Bob Bissonnette, Georgette, 
Les Sweet Louves, Hugo Lapointe et plu-
sieurs autres tout aussi talentueux. Sor-
tez de chez vous, apportez vos chaises 
de parterre et faites de nombreuses dé-
couvertes. Vivement l'été 2022, la mu-
sique francophone et les Jeudis en chan-
sons », souligne avec enthousiasme 
Jonathan-Hugues Potvin, coordonnateur 
de l'événement.  

La SSJBCQ est très honorée de la par-
ticipation de la porte-parole 2022 qui 
n'est nulle autre que Stéphanie Bédard, 
chanteuse établie depuis plusieurs an-
nées et native de Drummondville. Elle 
se produira sur scène le 7 juillet prochain 
au Quai en fêtes de Sainte-Angèle et 
fera quelques apparitions lors de certains 
spectacles de la programmation 2022.  

Notons que l'édition 2022 des Jeudis 
en chansons est une présentation de Sé-
curiAide, une assurance différente of-
ferte par la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec, en collaboration 
avec la Table des MRC du Centre-du-
Québec et Humania. 

Retour des Jeudis en chansons
Stéphanie Bédard, porte-parole.                PHOTO  JOCELYNE HAMEL
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ActualitésVOUS VOULEZ ÊTRE 
BIEN INFORMÉ?

* 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.

Démarquez-vous avec les médias 
écrits communautaires

95% Des lecteurs apprécient les 
nouvelles locales et municipales. 
96% en région, 93% à Montréal.*

PAR JOCELYNE HAMEL 
 

Du 15 au 17 juillet, se tiendra au ma-
nège extérieur à Baie-du-Febvre (sur le 
terrain adjacent du Challenge 255 en 
haut de la côte).  la 2e édition du Rodéo 
255 Baie-du-Febre.  

Mercredi le 8 juin dernier avait lieu  
le lancement de la programmation de  
du Rodéo 255 Baie-du-Febvre. Cet évé-
nement a débuté en 2019 sous l’aile de 
l’équipe du Challenge 255 et a du être 
annulé pendant les deux dernières an-
nées à cause des mesures sanitaires. 

Après deux ans assez tranquilles, le 
comité est de retour. Au niveau des in-
vestissements, des sommes d’argent ont 
été investies sur le site depuis 2019 tant 
dans l’aménagement du terrain, des ins-
tallations électriques et  que canalisa-
tions d’eau. Nous sommes prêts à vous 
faire vivre une fin de semaine mémo-
rable avec des compétitions de chevaux 
et activités équestres enlevantes.  

Tout d’abord la programmation com-
prend des compétitions dans les caté-
gories suivantes : Barils 4 D, prise du 
veau au lasso pour hommes et femmes, 
prise du bouvillon au lasso en équipe, 
terrassement du bouvillon, montée de 
chevaux sans selle, course de barils pour 
femmes, prise du veau au lasso pour 
hommes et femmes, prise du bouvillon 

au lasso en équipe, terrassement du 
bouvillon, échange de cavalier, course 
du sauvetage, montée de chevaux sau-
vages. Nouveauté cette année, le derby 
d’attelage qui sera présenté par l’Asso-
ciation de Derby d’attelage du Québec. 
Il ne faudra pas oublier le dernier et 
non le moindre, le clown (divertisseur 
de foule). Ce dernier assure la sécurité 
du cavalier en difficulté tout en diver-
tissant la foule par ses pitreries. Un vé-
térinaire sera présent en tout temps sur 
le site des compétitions afin de s’assurer 
du bien-être des animaux. 

Côté spectacle, sous le chapiteau, 
vendredi soir un spectacle mettant en 
vedette Steeve Desmarais, Denis Bou-
dreau et leurs chums. Samedi, c’est au 
tour de Merle Marlow Band. Tout au 
long du week-end, Dany Ironland, DJ et 
animateur, vous fera danser au rythme 
de la musique country.  

Les services tels que, cantines, 
kiosque d’équipements équestres, de 
vêtements ainsi qu’un camping vous 
sont proposés. Les jeunes enfants pour-
ront aussi s’amuser dans la section de 
jeux gonflables. L’entrée au Rodéo 255 
est au coût de 25$ par jour, sauf le di-
manche à 20$. Un forfait week-end est 
également disponible au coût de 50$, 
et les enfants de moins de 12 ans sont 
admis gratuitement!  

Les promoteurs promettre des compétitions enlevantes 
tout au long du week-end.

Rodéo 255 - Baie-du-Febvre

Robert Jutras (président du conseil d’administration), Martin Perreault (SCF 
Conseil), André Descôteaux (maire de Pierreville), François Lefebvre (Caisse 
Desjardins de Nicolet), François Béland (Brasserie Labatt), Solange Comtois-
Lemire (représentante du député Louis Plamondon), Stéphanie Courchesne 
(Groupe vétérinaire Évolution), Yves Bélisle (CA Rodéo 255), Claude Lefebvre 
(maire de Baie-du-Febvre) et Dominique Bardier.              PHOTO   THERESA WATSO

30, RUE PRINCIPALE, PIERREVILLE   J0G 1J0 

450 568-5055 
FESTIVALWESTERNDENOTREDAMEDEPIERREVILLE

75$
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Grève chez Novabus de 
Saint-François-du-Lac

Opération en matière de trafic de 
stupéfiants et d'armes à feu

Un immeuble à logements 
situé sur la rue Trahan à Pierre-
ville a fait l'objet, le 25 mai der-
nier, d'une perquisition menée 
par les enquêteurs de l'Équipe 
d'enquête et de coordination du 
crime organisé Mauricie. Les po-
liciers ont saisi 2 000 $ d'argent 
canadien; plus de 2 500 compri-
més de méthamphétamine; une 
arme de poing prohibée chargée 
avec munitions, une imitation 
d'arme, une arme prohibée 
(poing américain); 1 685 ciga-
rettes et cigares de contrebande 
et du tabac en vrac illégal. Sur 
place, les policiers ont procédé à 
l'arrestation de deux hommes. 

Un homme 40 ans a comparu au 
palais de justice de Sorel relati-
vement à des accusations de 
possession de stupéfiants aux 
fins de trafic, possession non au-
torisée d'arme à feu, possession 
d'armes prohibées, entreposage 
négligent d'arme et recel. L'au-
tre suspect, un homme de 
65 ans, pourrait être accusé de 
recel et de possession de tabac 
de contrebande. Il a été libéré. 
Toute information en lien avec la 
possession, le trafic ou l'utilisa-
tion d'armes à feu peut être 
communiquée à la ligne d'infor-
mation CENTAURE au numéro 
1 833 888-ARME (2763).     [F.B.]

Près de 300 travailleurs, 
membres du syndicat Unifor, ont 
déclenché une grève illimitée, le 
3 juin dernier, à l'usine Novabus 
de Saint-François-du-Lac. Selon 
le représentant national au dos-
sier, Jean-Rod Morin, les at-
tentes des syndiqués sont 
importantes au niveau moné-
taire, compte tenu du contexte 
où l'inflation est élevée. «Les of-
fres de l'employeur ne sont pas 
réalistes. Elles ne représentent 
même pas l'indice des prix à la 
consommation (IPC) alors que les 
membres s'attendent à un ajus-
tement de salaire en plus de 

l'IPC et des gains monétaires ad-
ditionnels», commente-t-il. Le 
syndicat relève également des 
relations de travail difficiles. Le 
29 janvier dernier, les membres 
avaient donné un premier man-
dat de grève à 98%, mandat qui 
a été renouvelé le 26 mai dernier 
dans les mêmes proportions. La 
convention collective est échue 
depuis le 16 février dernier. Le 
groupe avait exercé trois jour-
nées de grève jusqu'au déclen-
chement de la grève illimitée. 
L'usine de Saint-François-du-Lac 
fabrique de structures d'auto-
bus.     [F.B.]

Le maire de Sorel-Tracy a été 
destitué de ses fonctions

Le maire de Sorel-Tracy, 
Serge Péloquin, a été destitué de 
ses fonctions et ne pourra pas 
siéger comme élu pendant un an, 
en vertu d'un jugement de la 
Cour supérieure à son encontre, 
prononcé le 8 juin dernier. Le 
juge Steve J. Reimnitz a ainsi en-
tériné la recommandation de la 
Commission municipale du Qué-
bec selon laquelle le maire avait 
abusé de ses fonctions après 
avoir placé un micro dans le bu-

reau du greffier de la Ville, René 
Chevalier. Les membres du 
conseil municipal ont réagi en 
émettant un communiqué dans 
lequel ils soulignent le profes-
sionnalisme et la résilience dont 
ont fait preuve les employés mu-
nicipaux, l'équipe de direction et 
la direction générale dans ce 
contexte. Le conseiller municipal 
du district de Saint-Laurent, 
Martin Lajeunesse, agit comme 
maire suppléant.     [F.B.] 

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 

Les prix des scies à chaîne et des 
souffleurs sont en vigueur jusqu’au 24 juin 
2022. Les prix de tous les autres outils 
motorisés et des accessoires sont en 
vigueur jusqu’au 29 juillet 2022. 

NOUVEAU 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
ÉLECTRIQUE  
RE 80 
120 V • 1 450 PSI ① • 1,89 GPM

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
ÉLECTRIQUE 

RE 90 
120 V • 1 450 PSI ① • 1,98 GPM

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
ÉLECTRIQUE 

RB 200 
173 CM3 • 2 500 PSI • 2,3 GPM

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
À ESSENCE 

RB 400 DIRT BOSSMD 
196 CM3 • 2 700 PSI • 2,76 GPM

PDSM 879,99 $

PDSM 679,99 $

PDSM 279,99 $

PDSM 229,99 $
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Donald Martel sollicitera 
un nouveau mandat

Marie-Josée Jacques, candidate 
libérale dans Nicolet-Bécancour

Investiture de Jacques Thériault Watso 
pour Québec Solidaire

À quelques mois du prochain rendez-
vous électoral québécois, le 3 octobre 
prochain, quelques noms de personnes 
qui ont l'intention de se lancer dans la 
course circulent déjà. Ainsi, l'actuel 
député de Nicolet-Bécancour, Donald 
Martel, a confirmé en mai dernier, sur 
les ondes de la radio communautaire 
Via 90,5 fm, qu'il sera à nouveau can-
didat aux élections. Celui qui porte les 
couleurs du parti de la Coalition avenir 
Québec a été élu à trois reprises dans 
la circonscription de Nicolet–Bécan-

cour, lors des rendez-vous électoraux 
successifs du 4 septembre 2012, 7 avril 
2014 et 1er octobre 2018. Dans le cadre 
de ses fonctions, mentionnons que 
Donald Martel est présentement adjoint 
parlementaire du premier ministre 
François Legault pour les volets projet 
Saint-Laurent et zones d'innovation. De 
plus, il est membre du Bureau de l'As-
semblée nationale depuis le 
4 décembre 2018 et membre de la 
Commission des institutions depuis le 
30 novembre 2018.    [F.B.] 

Le député de Nicolet-Bécancour veut poursuivre le travail 
sur plusieurs dossiers dans la région.

La candidate officielle du Parti libéral 
du Québec dans la circonscription de Ni-
colet- Bécancour, lors du scrutin d'octobre 
2022, a pour nom Marie-Josée Jacques. 
Citoyenne de Saint-Léonard-d'Aston, elle 
est présentement active dans le domaine 
des assurances de dommages à Bécancour. 
Marie-Josée Jacques milite au sein du 
Parti libéral du Québec depuis 2000 et 
siège à titre de présidente de l'Association 
libérale de Nicolet-Bécancour depuis 2018. 
«Je suis tellement fière de me présenter 
chez nous dans Nicolet-Bécancour. Je 

veux remercier Dominique Anglade pour 
sa confiance. C'est une femme de vision 
et c'est ce qui m'a inspiré à embarquer 
avec elle dans cette grande aventure», 
déclare la candidate, par voie de com-
muniqué. «Je veux me battre pour les 
gens d'ici, pour nos familles, nos aînés, 
nos agriculteurs et notre communauté 
d'affaires du parc industriel de Nicolet-
Bécancour. Je m'engage à donner toute 
mon énergie et ma détermination pour 
porter nos enjeux avec force à l'Assemblée 
nationale.»    [F.B.] 

Au moment d'aller sous presse, les 
membres de Québec solidaire de la cir-
conscription de Nicolet-Bécancour se 
prononçaient sur la candidature de 
Jacques T. Watso, seul en lice pour l'in-
vestiture dans le comté. Parmi ses en-
gagements, il veut faire la promotion de 
la justice sociale pour l'ensemble des 
Québécois, à commencer par les 
groupes les plus vulnérabilisés que sont 
les aînés, les personnes à faible revenu, 
les immigrants, la communauté 
LGBTQ2+ et les autochtones. Il compte 
soutenir l'ensemble des villes et villages 

du territoire dans leur essor culturel, 
social et politique, comme il le fait dans 
sa propre communauté. «Je pose éga-
lement ma candidature parce que les 
valeurs de Québec solidaire coïncident 
avec celles des Premiers Peuples. Je 
suis prêt à en défendre les sept piliers, 
soit: la gauche, le féminisme, la diver-
sité, la démocratie, la souveraineté po-
litique, l'altermondialisme et l'environ-
nement.» Charpentier-menuisier de 
formation, Jacques T. Watso siège pré-
sentement au Conseil des Abénakis 
d'Odanak.
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Hommage à Paul Shooner
Il s'est impliqué au sein de l'Union nationale comme 
organisateur local dans Yamaska à partir de 1952.

PAR GERMAIN DROUIN 
COLLABORATION SPÉCIALE 
 

Le mercredi, premier juin dernier, 
se tenait à Québec l’assemblée générale 
annuelle du Cercle des ex-parlemen-
taires de l’Assemblée nationale. Le dé-
puté de Nicolet-Bécancour, Monsieur 
Donald Martel, a profité de cette occa-
sion pour inviter Monsieur Paul Shooner 
à effectuer une visite au Parlement. 

Député de Yamaska de 1966 à 1970, 
Monsieur Shooner, maintenant le doyen 
des ex-parlementaires de l’Assemblée 
nationale, a accepté de bonne grâce 
cette invitation. Ses filles Johanne et 
Ingrid l’accompagnaient pour l’occasion.  

Il a notamment participé à une ren-
contre du Cercle des ex-parlementaires 
où un hommage tout particulier lui a 
été rendu et le président de l’Assemblée 
nationale, Monsieur François Paradis 
lui aussi rendu hommage au début de 
la période de questions et réponses. 

Âgé de 99 ans, Monsieur Shooner 
fait preuve d’une grande vitalité et de-
meure très actif en s’intéressant no-
tamment à la petite histoire.  

Malheureusement, un mauvais rhume 
a empêché Monsieur Martel de parti-
ciper à cette rencontre, mais il a tenu 
à exprimer toute son admiration à Mon-
sieur Shooner et à le remercier pour 
sa contribution à la société québécoise. 

Germain Drouin, attaché politique du député Donald Martel, en compagnie de 
Paul Shooner, doyen des ex-parlementaires.    PHOTO  JOHANNE SHOONER

 JEUDI 23 JUIN
19h      - Bingo 1 500$ en prix  
                (18 ans et plus) Info : 450 788-2161 
 
 
 
10h      - Inscription Rally auto amical 
10h30 à 11h30  -  Inscription pétanque 
12h      - Début tournoi de pétanque  
                450 568-0621 
16h00 - Début Tournoi de balle 
                  Info : 450 517-2980 
21h30 - Steeve Desmarais et ses amis 
 
 
10h00 - Inscription Rally moto 
                Info : 450 502-1069 
10h00 - Pratique et inscriptions de     
                boîtes à savon 450-788-2752 
11h00 à 12h30 -  Inscription Tournoi de      
                Washer  Info: 450 502-1688 
12h00 - Animation pour enfants 
14h00 - Tournoi de Washer 
14h00 à 15h30 - Inscription Tournoi de         
                 poche 450 502-1688 
16h00 - Tournoi de poche 
20h00 - Inscription des chars  
                allégoriques 
21h00 - Parade illuminée 
22h00 - Orchestre Les derniers Patriotes 

10h00 - Salut au Drapeau 
10h30 - Messe sous la halle 
12h00 à 17h00 -  Jeux gonflables 
13h00 - Inscriptions chars allégoriques 
                  Info : 450 880-0428 
14h00 - Défilé traditionnel 
16h00 - Après-midi folklorique 
17h30 - Souper Mechoui 28 $/personne 
21h00 - Remise des prix des festivités 
22h00  - Feux d’artifice 
01h00 - Fin des festivités

 VENDREDI 24 JUIN

 SAMEDI 25 JUIN

 JEUDI 23 JUIN

 

YVON DAUNAIS 
musique continuelle 

du vendredi au dimanche

 

AVIS IMPORTANT 
Il est interdit d’apporter des breuvages, 
des contenants de verre, des animaux et 

de laisser les enfants sans surveillance

 

Restauration et rafraîssements sur place toute 
la fin de semaine. Café de la Place. 

 
CLUB DE CHEVAUX D’ATTELAGE MRC 

tous les membres sont invités à prendre part 
à notre traditionnelle parade le 26 juin 14h00 

Toutes les activités ont lieu beau temps mauvais temps.
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La Tribune Libre

PAR JEAN-GUY PELLETIER 
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 
 

Depuis sa création en 2008, 
les besoins financiers de la Coo-
pérative de Solidarité Shooner-
Jauvin étaient comblés par les 
budgets accordés par toutes les 
municipalités concernées et le 
conseil d’administration était 
composé des conseillers munici-
paux nommés pour cette fonc-
tion. 

De plus les revenus de la Coop 
étaient fournis par les membres 
en raison d’un montant de 70 $ 
annuellement (aboli depuis). En 
aucun temps la raison d’être de la 

COOP était menacée financière-
ment. Un grand merci à toutes 
ces municipalités. 

En mai 2017, suite à la démis-
sion en même temps de tous les 
administrateurs de la Coopéra-
tive de Solidarité de Santé Shoo-
ner-Jauvin, un nouveau conseil 
d’administration fut formé afin 
d’assurer la survie de cette 
même COOP. 
 Il était primordial pour le nou-
veau conseil d’administration de 
voir à ce que les besoins de santé 
de la population du Bas-Saint-
François et des environs soient 
fournis. Il ne restait que 2 méde-
cins dont l’un était gravement 
malade mais qui fournissait tout 

de même beaucoup de soutien à 
ses patients. 

Depuis 5 ans, ce CA a fait des 
merveilles, de concert avec le 
GMF de Saint-Léonard-d’Aston et 
avec certaines municipalités, a 
réussi à obtenir les services de  
4 médecins (suite à des rencon-
tres aux salons des résidents) , de 
3 super infirmières et à créer une 
clinique sur rendez-vous déjà en 
service. 

Alors comment se fait-il qu’il 
soit si difficile pour le conseil 
d’administration de la COOP d’ob-
tenir les ressources financières 
adéquates pour le bon fonction-
nement des soins de santé de 
proximité? 

Comment se fait-il que les dé-
marches faites auprès des ins-
tances gouvernementales de 
santé sont-elles si difficiles? 

Comment se fait-il que les mu-
nicipalités qui compensaient pen-
dant 2 ans les coûts et qui 
comprenaient le besoin tant ap-
précié, ne croient plus mainte-
nant à l’efficacité de fournir des 
budgets pour les prises de sang 
sauf Pierreville et Saint-François-
du-Lac? De fait, la municipalité 
de Saint-François-du-Lac a fourni 
un local gratuitement pendant 
toute la pandémie. 

Comment se fait-il que le 
CIUSSS ne veuille pas financer 
les prises de sang telles qu’elles 

sont fournies maintenant depuis 
2 ans à raison de 3 jours/semaine 
de 6 h à 10 h le matin pour 5000 
prises de sang annuellement pour 
un montant de 20,000 $? C’est 
un service très apprécié par les 
travailleurs notamment, ce qui 
dégageait d’autant les urgences 
de Sorel et de Nicolet. 

Pour information, à partir du 
17 juin prochain les prises de sang 
se feront 5 jours / semaine mais 
de 8 h à 9 h du matin au CLSC. 
Combien en fera-t-on par année? 

Comment se fait-il qu’on en 
soit rendu là?

Comment se fait-il ?

PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE 

La réponse à cette question, je 
la trouve dans ces mots du poète 
Rutebeuf (1230-1285) :  

Que sont mes amis devenus 
Que j'avais de si près tenus 

Et tant aimés 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a ôtés 

L'amour est morte 
 

C’est l’histoire de bien des prê-
tres retraités du diocèse de Ni-
colet et, je suppose, celle de bien 
des prêtres des autres diocèses 
du Québec. Ça sera aussi la 
mienne. Oui, le vent a soufflé sur 
ces prêtres. Ils sont partout et 
nulle part. Ils sont seuls et invisi-
bles. Ils ne se visitent pas; l’âge 
et la distance les tiennent éloi-
gnés les uns des autres. Les 
quelques prêtres qui les ont rem-
placés ne les visitent pas; ils sont 
trop peu nombreux et surchar-
gés. Hier, ces prêtres parlaient, 
ils étaient adulés; aujourd’hui, ils 
se taisent et sont oubliés. Pour-

quoi se taisent-ils ? Ils sont de la 
génération qui a été témoin du 
départ de plusieurs de leurs 
confrères prêtres. Ces départs 
furent vécus en silence. Ils n’ont 
pas osé poser publiquement 
cette question : « Lui, pourquoi 
abandonne-t-il ? Moi, pourquoi, 
je reste ? » Pourquoi ne l’ont-ils 
pas posée? S’ils l’avaient posée, 
on leur aurait répondu, comme 
on m’a répondu : « Ce n’est pas 
le moment de poser cette ques-
tion. » Le moment n’est jamais 
venu. Ces mêmes  prêtres por-
tent aussi en eux, même s’ils ne 
le disent pas, le poids de la cul-
pabilité des agressions sexuelles, 
commises sur des enfants, par 
des confrères prêtres. Certes, on 
ne les accuse pas personnelle-
ment, mais lorsqu’ils entendent 
encore aujourd’hui, « Un prêtre 
a été accusé de… », ils baissent 

l’échine; ils se taisent, craignant 
d’être perçues comme des per-
sonnes qui défendent l’indéfen-
dable. 

Des actions sérieuses ont été 
entreprises pour que ces crimes 
sur des enfants ne se commet-
tent plus. Une question demeure ; 
elle a-t-elle été débattue dans 
des rencontres de prêtres ou en 
Église ? « Comment des prêtres 
de Jésus Christ, censé le repré-
senter, en sont venus à com-
mettre de tels crimes malgré 
cet avertissement sévère de 
Jésus » : « Mais si quelqu’un doit 
scandaliser l’un de ces petits qui 
croient, il serait mieux pour lui 
de se voir passer autour du cou 
une de ces meules que tournent 
les ânes et d’être jetés à la 
mer ». 

À observer l’état actuel de 
l’Église du Québec et des pa-

roisses, que pensent ces prêtres 
que le vent a balayés ? Ils pen-
sent mais ne parlent pas. Pour-
quoi n’entendons-nous pas de 
leur bouche ces mots : Nous 
avons échoué ? Peu importe 
leur réponse, ils seront accusés 
de manquer de foi et d’espé-
rance. On peut formater la rai-
son pour ne pas dire le mot 
échec, mais pas le cœur. Le sen-
timent d’échec est au niveau du 
cœur. Un cœur blessé se tait, 
par crainte d’aggraver sa bles-
sure. 

Lorsqu’un de ces prêtres dé-
cède, à part quelques excep-
tions, à ses funérailles, seules 
quelques têtes blanches sont 
présentes, comme aux messes 
du dimanche. Un autre signe 
que l’annonce de l’Évangile de 
Jésus Christ n’a pas rejoint et ne 
rejoint pas la nouvelle généra-
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01.07.2022 - 30.09.2022

Ni Kaki Tackakwan
Ce qui m'a influencé

Une exposition de 

Jacques Newashish

Pow Wow

PAR MATHIEU O’BOMSAWIN GAUTHIER 
COLLABORATION SPÉCIALE 

Les Abénakis d’Odanak se réservent un moment 
chaque année depuis 63 ans afin de se rappeler et 
partager leur riche héritage culturel. C’est pour cette 
raison la communauté abénakise d’Odanak invite la 
population à leur traditionnel Pow Wow.  

Cette année, elle vous donne rendez-vous les 29, 30 
et 31 juillet prochain. Nous vous invitons à venir festoyer 
durant cet échange culturel et contemporain entre 
plusieurs Premières Nations qui seront présentes pour 
vous faire découvrir les chants, danses et arts 
traditionnels autochtones.  

Le Pow Wow 2022 vous propose donc une soirée 
dansante le vendredi, avec les prestations de Patrick 
Boucher, Alfonso Marotta et le groupe the Vinyls au 
camping Abenaki Aventure situé au 2424, rue Asban, à 
Odanak; une journée familiale le samedi et une journée 

raditionnelle le dimanche. Plusieurs prestations de
groupes autochtones provenant d’Odanak et d’autres
communautés vous seront présentées durant la journée
traditionnelle du dimanche.  

Tout en écoutant les chants, il vous sera possible de
découvrir l’artisanat local, mais provenant également de
différentes communautés autochtones du Québec.  

Des mets traditionnels pourront satisfaire votre
appétit, allant de la bannique, sagamité, poisson fumé,
indian tacos et plus encore.  

Il s’agit sans aucun doute, d’un moment idéal pour
venir découvrir, partager et apprécier les différents
aspects de la culture autochtone!  

Bienvenue à tous! Il s’agit d’un événement familial et
gratuit durant toute la durée des festivités !  

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
sur la page Facebook du Pow wow : Odanak Pow Wow
ou par courriel : powwowodanak@hotmail.com. 

Traditionnel Pow Wow Abénakis

Depuis maintenant 63 ans
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Ça vous tente d’aller à la rencontre des 
Premières Nations du Québec ? Et bien, 
voici un incontournable :  le pow-wow. 

C’est la meilleure façon d’entrer en 
contact avec la culture autochtone et 
une occasion unique de faire des 
rencontres authentiques, loin du 
folklore touristique. 

Le pow-wow est un rassemblement 
des Premières Nations d’Amérique du 
Nord. Depuis des millénaires, les 
Autochtones se sont toujours 
rassemblés pour tisser des liens, faire 
du commerce, échanger. 

Aujourd’hui, les pow-wow sont 
devenus des manifestations festives qui 
permettent aux Premières Nations de 
faire vivre et partager leur héritage 
culturel. Durant 2 ou 3 jours, les 
danses, la musique et les chants 
traditionnels sont à l’honneur. Et c’est 
aussi l’occasion de goûter à la cuisine 
autochtone, de découvrir l’art et 
l’artisanat, d’assister à des conférences, 
d’en apprendre plus sur l’histoire et les 
traditions. 

Ces événements hauts en couleur 
mettent en valeur les  tambours,les 
danses, les régalias, la cuisine et 
l’artisanat des  peuples et nations 
autochtones de l’ensemble de  l’ Ile de 
la Tortue, autrement connue sous le 
nom de Canada. 

Les pow-wow sont des événements 
qui, de nature, sont  rassembleurs ; le 
public y est donc le bienvenu. 
Cependant,  il ne faut pas oublier leur 
grande signification culturelle ainsi  que 
le respect dû aux participants et aux 
traditions. 

La Grande Entrée est l’ouverture 
officielle du pow-wow.  Cette 
cérémonie marque l’arrivée des 
danseurs dans l’arène et le début des 
danses. Les danses des femmes incluent 
celle traditionnelle, la danse de la robe à 
clochettes, la danse du châle et la danse 
de la peau de daim.  

Les danses des hommes incluent 
celle Traditionnelle, la danse des herbes 
sacrées, la danse du poulet et la danse 
libre. De nombreuses générations se 
réunissent pour célébrer l’amitié, 
stimuler un sentiment d’appartenance 
et pratiquer la guérison spirituelle.

SOURCE : PARCOURS CANADA

Pow-Wow 
d’Odanak

Plaisirs d’été

Pow Wow

Terrain de camping  Concession de nourriture sur place 
 18 h Soirée dansante avec Patrick Boucher 
19 h Alfonso Marotta 
21 h The Vinyls 
 
  
11 h à 17 h JOURNÉE FAMILIALE  Terrain de l’Église
en collaboration avec N8wkika du Grand Conseil Wabanaki 
Chants et drums, tir à l’arc, visite guidée 
et jeux gonflables

19 h SOIRÉE BINGO (Terrain de camping) avec 2 tours spéciaux
1000$ commandité par  Dépanneur Nimôwon 
2000$ commandité par Abenaki Aventure 

 
JOURNÉE TRADITIONNELLE Terrain de l’Église 
10 h Messe à l’église 
12 h 30 Grande Entrée 
13 h à 17 h Danses, chants et drums 
Les Mocassins, Buffalo Hat Singers, 
Red Tail Spirit, Wabanaki Confederacy, 
Flying Sturgeons, Aw8sissak Akik et Noji Pakh8liskwak

TOUTE LA FIN DE SEMAINE : 
Kiosques d’artisan, poisson fumé,        

battage de frêne, sagamité et bannique, 
démonstration et fabrication de paniers. 

Toutes les activités sont gratuites.  
Au plaisir de vous rencontrer à notre 

événement rassembleur.

VENDREDI 29 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET
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Pow Wow

Venez vivre  
l’expérience  du 

Pow Wow 
Abénaki 

 d’Odanak

Le Conseil vous invite à venir en grand nombre. 
Un rendez-vous à ne pas manquer!

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

450 568-6187 / info@groupe132.ca

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

1110, route Marie-Victorin, Odanak   450 568-0777

Essence  /  Revues  /  Journaux  /  Loterie  /  Bière & vin



ÉDITION DU 16 JUIN 2022 | VOLUME 20 No 4 | L'ANNONCEUR | 17

Pow Wow

PAR  ALAIN DUBOIS 

Le site de camping situé sur la 
communauté abénakise d’Odanak est en 
fonction. Toujours dans sa phase de 
développement, le terrain accueille ses 
premiers campeurs, surtout les fins de 
semaine, sur différents sites pouvant 
réunir des groupes de campeurs sur des 
sections pouvant accueillir de 3 à 8 
équipements de camping.   

Avec les sites individuels, c’est près de 
80 sites avec les trois services de base 
(eau, égouts et électricité) qui sont 
disponibles.  Le service de réseau Wi-Fi 
est également actif et en sera bientôt un 
de haute vitesse. 

Pour ce qui est des mini-chalets, les 
installations sanitaires et le bureau 
d’accueil, le bois pour l’érection de ces 
structures provient du défrichement sur 
le site même, alors il y en a en quantité 
plus que suffisante.  Toutefois la rareté 
d’autres matériaux comme les portes et 
fenêtres ralentissent les travaux mais il 
y a bon espoir que le tout soit prêt et 
fonctionnel pour le début de la période 
des vacances estivales.

Un endroit est également aménagé 
pour ceux qui voyagent avec une tente 
portable.  Et bien qu’il y ait des terrains 
individuels, la caractéristique particulière 
du camping Aventure est d’offrir des 
sites pouvant regrouper plusieurs 
roulottes par section et offrir une 
expérience unique où il est possible de 
s’amuser autour d’un feu en groupe 
jusqu’au couvre-feu tardif qui est 
déterminé pour 1 a.m.   

Imaginé pour avoir du fun. La 
configuration du site, avec les arbres qui 
séparent les différentes sections, rend 
possible cette opportunité de profiter 
encore plus de l’expérience tout en 
minimisant la propagation du bruit des 
groupes qui pourraient parler ou chanter 
un peu plus fort. Le meilleur camping 
pour les chanteurs, chansonniers, 
conteurs de légendes et autres 
personnes qui aiment parler fort autour 
d'un feu.  

Vous pourrez trouver tous les 
renseignements utiles en vous rendant 
sur le site abenakiaventure.com

Camping Abenaki 
Aventure

Expérience axée sur le camping en groupe
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SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de 
courtoisie

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

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

Automobile

Technologie et sécurité
 Un lien surprenant

Les progrès de la technologie moderne contribuent à améliorer 
notre sécurité. En effet, les nouvelles solutions de protection des 
mots de passe permettent de protéger nos fichiers et documents 
numériques, et les avancées en matière de reconnaissance vocale 
et faciale confèrent un degré élevé de sécurité à nos appareils et à 
notre maison. Voici quelques-unes des percées les plus récentes qui 
permettent de nous protéger, tant à la maison que sur la route. 

 À la maison 
Les systèmes de maison intelligente évoluent sans cesse et contri-

buent à augmenter la sécurité et la paix de l’esprit. Grâce aux 
serrures intelligentes, il n’est plus nécessaire de prêter ses clés au 
promeneur de chien ou à la gardienne; il suffit de déverrouiller et 
de verrouiller la porte pour eux en votre absence. 

Les avancées en matière de systèmes de sécurité permettent 
également de surveiller la maison en temps réel grâce à des vidéos 
en direct, de vérifier les détecteurs de fumée et de CO, de contrôler 
l’éclairage dans la maison et même de parler avec la personne qui 
se présente chez vous grâce à la sonnette de porte, depuis n’importe 
où dans le monde. 
 
Sur vos appareils 

De nos jours, il existe des applications pour à peu près tout : pour les 
transactions bancaires, les placements et jusqu’aux systèmes de sécurité. 
Mais que se passe-t-il si un appareil est perdu ou volé? Grâce aux 
fonctions de pointe, comme les logiciels de reconnaissance d’empreintes 
digitales, de visage et d’iris, vous êtes la seule personne à pouvoir 
accéder à vos comptes sur votre téléphone ou vos applications. 
 
Dans votre véhicule 

Les mesures de sécurité offertes grâce aux technologies d’aide à 
la conduite constituent un élément déterminant dans l’industrie au-
tomobile. Plusieurs nouvelles voitures sont dotées de fonctions, 
comme l’alerte de collision avant, le freinage d’urgence automatique, 
la détection de piétons, l’avertisseur de sortie de voie, l’assistance 
au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de 
circulation transversale arrière et même l’aide au stationnement. 

Toutefois, bien que ces technologies soient conçues pour vous 
aider, elles ne peuvent pas vous remplacer comme conducteur et 
ne fonctionnent pas toujours comme prévu par mauvais temps. 
Pour bénéficier au maximum de ces outils, consultez le manuel du 
propriétaire du véhicule, le site Web du fabricant ou le site 
canada.ca/aide-conduite. 

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

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

www.garagelemireetblais.ca 

PNEUS - SUSPENSION - INJECTION ÉLECTRONIQUE - FREINS 
DIRECTION - SILENCIEUX - AIR CLIMATISÉ - DIESEL - ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Paul Yvan Lemire 
Jean-Pierre Lemire 
propriétaires

Le service fait la différence !
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La Coop santé Solidarité Shooner-Jauvin 
est heureuse d’annoncer la nomination de 
Roxanne Jauvin, fille du Dr. Daniel Jauvin, 
à titre de pharmacienne au sein du GMF 
de la Coop, un poste tout neuf  qui semble 
avoir été taillé sur  mesure pour elle. 

Roxanne travaillera à  collaborer avec les 
médecins et autres spécialistes de la santé 
impliqués dans votre dossier avec 
l’intention d’optimiser votre thérapie 
lorsque vous avez plusieurs problèmes de 
santé et que vous prenez beaucoup de 
médicaments. Elle est là pour vous aider. 

Bienvenue Roxanne dans notre équipe. 
10 rue Georges 
Pierreville   
Tél. 450 568-3296

DIMANCHE 19 JUIN 14H30 
La symphonie  
de Drummondville 
et le groupe Crépuscule 

VENDREDI 24 JUIN 14H 
Les petits chanteurs 
de Trois-Rivières 
chantent Broadway et 
des chansons québécoises 

Entrée : Offrandes libres 

Sous la présidence d’honneur du sénateur M. Michel Biron C.M. 
674, Boulevard Louis-Fréchette, Nicolet Qc J3C 1L6

Actualités

La Coop de santé 
reconnaissante envers 
Saint-François-du-Lac 
PAR JOCELYNE HAMEL 

La Coopérative de solidarité et 
de santé Shooner et Jauvin a 
tenu à exprimer sa reconnais-
sance envers la Municipalité de 
Saint-François-du-Lac, pour avoir 
appuyé les efforts de l'organisme 
pendant la pandémie, lors d'une 
brève cérémonie qui a eu lieu à 
l'hôtel de ville, le 7 juin dernier, 
avant la séance du conseil. 

La Municipalité a effective-
ment contribué à maintenir le 
service de prélèvements san-
guins, en offrant gratuitement un 
local pendant toute la durée de 
la pandémie. 

La présidente de la Coop de 
solidarité santé Shooner et Jau-
vin, Liette Benoit, a ainsi remis 
un certificat de reconnaissance 
au maire de Saint-François-du-
Lac, Pascal Théroux. 

Mme Benoit était accompagnée 
de plusieurs membres du conseil 
d’administration de la Coop santé 
Shooner Jauvin et la Fondation 
Santé Bas-Saint-François.  

Elle a tenu à  préciser qu’elle
parlait au nom de tous les ci-
toyens du Bas-Saint-François qui 
ont pu profiter de ces services 
de proximité.  

Les travailleurs ont particuliè-
rement apprécié d’obtenir un 
rendez-vous et d’avoir accès à 
une infirmière dès 6 h du matin 
pour une prise de sang sans nuire 
à leur horaire de travail. 

Nous vous sommes infiniment 
redevables de votre décision et 
de vos actions envers la popula-
tion du Bas-Saint-François. 

Liette Benoit, présidente de la Coop de solidarité santé Shooner 
et Jauvin, a remis un certificat de reconnaissance au maire de 
Saint-François-du-Lac, Pascal Théroux.                 PHOTO  JOCELYNE HAMEL
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AVIS DE  
NOMINATION

La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec est heureuse 
d'annoncer la nomination de Mme Kim Gardner au poste de directrice du 
Service d'assurance. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Gardner 
assume notamment la supervision de l'équipe de vente ainsi que le 
développement des produits SécuriAide et AcciAide. 
 
Ses qualités de gestionnaire et son engagement envers la Société Saint-
Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, depuis 2008, contribueront à donner 
un nouvel essor au Service d'assurance. 
 
La vente de produits d'assurance vie permet à la Société Saint-Jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec d'accomplir sa mission, soit la promotion de la 
culture, de la fierté et de l'identité québécoise. 

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec)  J2B 2E4 
Téléphone: 819 478-2519 / 1 800 943-2519   info@ssjbcq.quebec

Plaisirs d’été

Rire et comédie cet été 
au théâtre Belcourt
PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Le Théâtre de Belcourt est heureux d’an-
noncer le retour attendu du théâtre d’été 
cette année! Les recommandations de la 
santé publique permettent enfin le retour 
de ces représentations. 

Cette année, la pièce présentée sera 
Maestro, de l’auteur Claude Montminy et 
de la compagnie de théâtre Tire-toi une 
bûche!. C’est une pièce humoristique, met-
tant en vedette les comédiens Marc Auger 
Gosselin, Alex Desmarais et Catherine Si-
mard, entre autres. 

Voici le synopsis de Maestro : En pleine 
rupture amoureuse, Maude (Catherine Si-
mard) réalise qu’il est temps pour elle d’ob-
tenir le poste qu’elle mérite. Elle n’en peut 
plus d’être second violon, elle veut devenir 
soliste. Maude décide d’inviter un grand 
chef d’orchestre (Marc Auger Gosselin) 
chez elle pour le convaincre de l’embau-
cher, mais, le capricieux chef a autre chose 
en tête. La situation se complique encore 
quand l’ex de Maude (Alex Desmarais), 
aussi musicien, s’invite au souper. Maude 
réalisera que nous sommes parfois prêts à 
bien des bassesses pour réaliser nos rêves 
professionnels… En ces temps d’arrêts ou 
plusieurs se sont remis en question quant 
à leur choix de carrière et la place que 
celle-ci prenait dans leur vie, nous trouvons 
juste et à propos de pouvoir rire un bon 
coup de ce qui nous habite en tant que so-

ciété. Le discours de la pièce Maestro est 
aujourd’hui encore, tout ce qu’il y a de plus 
actuel. 

Les billets sont déjà en vente, via le site 
web du Théâtre Balcourt ou par téléphone 
au 450-783-6467. Il y a des représentations 
les vendredis et les samedis à 20h, à comp-
ter du 8 juillet jusqu’au 6 août. Bon spec-
tacle! 

Les têtes d'affiche de la comédie
Maestro.  PHOTO  GRACIEUSETÉ

PÉRIMÉ, LE PAPIER?

1,39 Nombre moyen de lecteur 
par foyer. 
(1,42 pour L'annonceur.)*

* 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.

Démarquez-vous avec les médias 
écrits communautaires



ÉDITION DU 16 JUIN 2022 | VOLUME 20 No 4 | L'ANNONCEUR | 21

Idées vacances pour 
la famille à bon prix.

 
PAR ÉMILIE POIRIER 
 
Cette année, l’essence se vend à un prix exorbitant. 
Nous avons donc pensé vous faire un topo d’acti-
vités proches géographiquement, à réaliser avec 
toute votre petite (ou grande!) famille. Vous pour-
rez ainsi profiter de l’été pour redécouvrir notre 
belle région. 
 

• Assister à la pièce de théâtre d’été du 
Théâtre Belcourt ou à l’un ou l’autre des 
spectacles présentés 

 
• Une visite aux nombreuses fermes de pe-
tits fruits en faisant le tour de l’ile de No-
tre-Dame de Pierreville 

 
• Profiter des expositions du Musée des 
Abénakis 

 
• Organiser un pique-nique près de la rivière 
Saint-François (voici un magnifique endroit 
pour le faire : 17 rue Ally à Pierreville 

 
• Prendre une marche au site d’observation 
des oiseaux, à Baie-du-Febvre (route Ja-
nelle à Baie-du-Febvre  

 
• Louer des livres et des jeux de société à 
la bibliothèque municipale 

 
• Faire du canot sur la rivière Saint-François 
 

 
 
• Prendre une marche en nature dans les 
sentiers de la Réserve Naturelle du Boisé-
du-Séminaire à Nicolet, au sentier Tolba à 
Odanak ou encore au Parc écomaritime de 
l’Anse-du-Port (Passerelles) à Nicolet 

 
• Visiter le Musée des Cultures du monde à 
Nicolet 

 
• Assiter au Pow Wow des Abénakis d’Oda-
naka 28,29, 30 juillet (gratuit) 

 
• Aller voir les animaux au Zoo Académie 
de Nicolet 

 
• Observer des phénomènes naturels à la 
passerelle du Parc écomaritime de l'Anse-
du-Port 

 
• Visiter la maison et atelier d’art Rodolphe-
Duguay 

 
• Jouer dans un nouveau parc municipal 
pour enfants  

 
• Assister au cours de l’été à un Jeudis en 
chansons dans l’une des nombreuses mu-
nicipalités participantes. 

 
Nul besoin de s’éloigner pour passer un été riche 
en activités!

Plaisirs d’été JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

La Fête de la nation
La Fête nationale nous donne l’occasion d’exprimer un sentiment que nous 
pouvons résumer très simplement : nous aimons le Québec. Célébrer la Fête 
nationale, c’est donc partager avec d’autres personnes le bonheur 
d’appartenir à une société que nous aimons, une société à laquelle nous 
nous identifions. 

C’est aussi un moment privilégié de nous rapprocher les uns des autres. Nous 
le faisons en famille, avec nos enfants et nos parents, autour de la piscine, 
dans le jardin ou en savourant un bon barbecue. Quand on y pense, il existe 
peu d’occasions durant l’année où les parents peuvent fêter en compagnie 
de leurs ados et des plus jeunes. Alors, profitons-en pleinement ! 

On peut aussi en profiter pour se rapprocher du voisinage en fêtant en 
compagnie de tous ces voisins et voisines qu’on voit peu souvent à cause 
du travail et des autres obligations. C’est le moment de se saluer, de 
prendre des nouvelles et de s’amuser ensemble. En région rurale, nous 
avons encore plus de raisons de maintenir serrés les liens entre nous tous. 
Saluons nos voisins et donnons-leur une accolade toute fraternelle ! 

Le 24 juin, on sent également le désir de fraterniser avec les Québécois de 
toutes croyances et allégeances politiques et de démontrer à tous que les 
mots accueil, générosité et ouverture font partie de ce qui fait notre identité 
et notre fierté.  

La Fête nationale, c’est donc un moment privilégié pour célébrer et partager 
collectivement notre fierté d’appartenir à la nation québécoise. C’est la fête 
de la nation, la fête de toute la nation. 

J’en profite pour souhaiter une superbe Fête nationale à toutes les femmes 
et à tous les hommes que j’ai l’honneur de représenter à l’Assemblée 
nationale en les remerciant du fond du cœur pour la confiance qu’ils 
m’accordent depuis maintenant 10 ans. 

Bonne Fête nationale! 

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

Suivez notre député! 
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Transformer votre espace de vie extérieur

Idées tendance pour embellir votre terrasse

L'installation d'une terrasse 
peut transformer votre espace 
de vie extérieur. Non seulement 
une terrasse est esthétiquement 
attrayante, mais elle vous per-
met également de créer un 
espace supplémentaire, qu'il 
s'agisse d'une zone de divertis-
sement animée ou d'une 
retraite tranquille et relaxante.  

Si vous planifiez la construc-
tion ou la rénovation d'une 
terrasse en 2022, envisagez 
d'intégrer une ou plusieurs de 
ces tendances de conception 
identifiées par Westlake Royal 
Building Products, l'un des prin-
cipaux fabricants et distributeurs 
de matériaux pour la rénovation 
et la construction de maisons.  
 
COULEURS TENDANCE  
Les terrasses classiques aux 
tons de bois ne se démodent 
jamais, mais ajouter une couleur 
accrocheuse est un moyen sub-
til d'élever l'attrait esthétique 
de votre terrasse. Certains 
modèles incorporent de la cou-
leur tout au long tandis qu'une 

autre façon d'apporter de la 
couleur à votre terrasse consiste 
à concevoir des incrustations 
distinctives. Avec un produit 
comme Zuri, vous avez  une 
sélection de six couleurs 
tendance, y compris lacaryer, un 
vrai bun moyen, le châtaignier, 
le noyer, la noix de pécan, le 
brazilia et le gris patiné. Les 
planches présentent une répéti-
tion de grain minimale pour 
capturer l'apparence du vrai bois 
dur exotique sans peinture, tein-
ture ou rebouchage nécessaire, 
et toutes sont couvertes par une 
garantie de 25 ans contre le 
changement de couleur.  
 
ESPACES MULTI-SAISONNIERS  
Une fois que vous avez créée un 
espace extérieur incroyable, 
vous voudrez probablement 
l'utiliser aussi souvent que possi-
ble. C'est pourquoi de nombreux 
propriétaires conçoivent des 
terrasses en tenant compte de 
plusieurs saisons. Des caracté-
ristiques telles que les murs 
rétractables peuvent vous aider 

à bloquer les brises fraîches et 
à piéger la chaleur des radia-
teurs ou d'un foyer, tandis que 
les toits fournissent de l'ombre 
et que les ventilateurs aident à 
faire circuler la brise pendant 
les mois les plus chauds. Les 
terrasses construites avec des 
lignes épurées et simples peu-
vent offrir une connexion à la 
nature pour les propriétaires qui 
passent des espaces intérieurs 
aux espaces extérieurs. 
 
POPULARITÉ DES TERRASSES 
COMPOSITES                         
Les conditions météorologiques 
peuvent causer des dommages 
importants aux matériaux exté-
rieurs d’une maison, y compris 
une terrasse où le bois naturel 
est sujet au dessèchement. Cela 
crée un cycle d'entretien qui 
nécessite des investissements 
continus de temps et d'argent.          
Une alternative au bois naturel, 
comme Zuri Premium Decking 
by Royal, combine les proprié-
tés de faible entretien et de 
durabilité des terrasses compo-

sites avec la présence de bois 
exotique qui définit l'environne-
ment extérieur. Le résultat est 
un look authentique avec un 
entretien sans entretien. Les 
éléments de conception de la 
terrasse lnside Out se limitaient 
autrefois à des meubles prévisi-
bles comme une table de 
pique-nique et un gril, mais 
cette époque est révolue. Les 
propriétaires qui cherchent à 
créer un oasis extérieur appor-
tent des commodités de 
l'intérieur à l'extérieur. Vous 
trouverez des cuisines 
extérieures et des téléviseurs, 
des tapis et des meubles résis-
tants aux intempéries, 
permettant aux propriétaires 
d'intégrer la commodité et le 
confort des salons et des cui-
sines intérieures dans leurs 
espaces extérieurs malgré des 
éléments tels que la neige, le 
vent et la pluie.  

LA MAÇONNERIE COMME 
ACCESSOIRE                                    
Si vous aimez l'apparence de la 
maçonnerie, vous pouvez suivre 

le chemin de nombreux 
propriétaires et incorporer la 
maçonnerie comme accessoire 
ou élément de design. Des 
options telles qu'un foyer, des 
piliers, des plinthes, des 
banquettes, des jardinières, des 
jeux d'eau, un espace cuisine ou 
bar et des allées peuvent com-
pléter et améliorer la terrasse 
afin que vous puissiez profiter du 
meilleur des deux mondes.
Créer une vue agréable est facile 
lorsque vous équipez votre ter-
rasse avec le bon éclairage et 
utilisez des balustrades en câble 
ou en verre, qui offrent une 
sécurité ainsi qu'une vue déga-
gée sur le paysage.  

Trouvez plus de conseils et 
d'idées pour embellir votre 
espace de vie extérieur à livea-
bode.com 

Le fournisseur est Westlake 
Royal Building Products et leurs 
produits sont disponibles au 
Québec.Voir https://www.royal-
buildingproducts.com/fr-CA

Art de vivre

SOURCE : FAMILY FEATURES



ÉDITION DU 16 JUIN 2022 | VOLUME 20 No 4 | L'ANNONCEUR | 23

Sports

Une campagne sur la civilité dans les sports

PAR JEAN-YVES DOUCET 
 

Les 2, 3 et 4 juin 2022 avait lieu à 
Fredericton un important tournoi de 
balle rapide. Ce tournoi regroupait deux 
équipes senior soit le Fawcett de l'Île-
du-Prince-Édouard, les Mastodons de 
East Hants Nouvelle-Écosse ainsi que 
les équipes U-21 du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse et du Québec. 
Ces trois dernières équipes représente-
ront leur province aux Jeux du Canada 
en août prochain à Niagara Falls en On-
tario. Après avoir vaincu l'équipe U-21 
du Nouveau-Brunswick 15-5 et le Fawcett 
de l'Île-du-Prince-Édouard 9-0, les Qué-
bécois se mesuraient aux Mastodons 
de East Hants. Menant 5-3 avec deux 
retraits à la fin de la septième manche, 
Avon Long remettait les compteurs à 
zéro avec un retentissant coup de circuit. 
Les Québécois, incapables de capitaliser 
avec un coureur au troisième but; Bryan 

Gillis donnait ainsi la victoire aux néo-
écossais en croisant le marbre sur une 
balle passée. En demi-finale du tournoi, 
l'équipe du Québec affrontait l'équipe 
U-21 de la Nouvelle Écosse. À la sixième 
manche, les Québécois menaient 3-2 
grâce à un circuit de Tristan Breton 
mais un simple opportun de Keegan 
Crowell propulsait les deux équipes en 
supplémentaire. En neuvième manche, 
les Québécois marquaient un point sur 
un optionnel de Xavier Daneau mais les 
néo-écossais s'appropriaient la victoire 
grâce à un triple de Callum Bouma et 
un simple de Keegan Crowell. Somme 
toute, une excellente compétition pour 
l'équipe du Québec qui s'arrêtera à la 
soixantième édition du tournoi d'Ausable 
Forks aux États-Unis, au championnat 
canadien U-23 à Carp, en Ontario pour 
finalement représenter le Québec aux 
Jeux du Canada du 14 au 21 août 2022 à 
Niagara Falls, en Ontario.

L'équipe du Québec U-21 de balle rapide.                 PHOTO  GRACIEUSETÉ

D'excellents compétiteurs

Le 31 mai dernier, la MRC de Pierre-
De Saurel a annoncé le lancement d'une 
campagne sur la civilité dans les sports 
dans le but de prioriser le développe-
ment de soi, l'apprentissage et le plaisir 
par la pratique du sport. En partenariat 
avec la Ville de Sorel-Tracy et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Est, la campagne «Peu 
importe le sport, vous êtes son modèle » 
s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans ainsi 
qu'à leurs parents. « À cet effet, les pa-
rents sont sensibilisés à l'importance 
d'être de bons modèles pour leur enfant, 
notamment en respectant l'arbitre, en 
remerciant l'entraîneur et en encoura-

geant leur enfant, et ce, peu importe le 
sport. On espère ainsi que les enfants 
apprennent tôt à favoriser un climat de 
respect, de reconnaissance et d'esprit 
sportif, mais aussi que la notion de plaisir 
soit priorisée dans les sports », note Jo-
sée-Ann Bergeron de la MRC de Pierre-
De Saurel. Parmi les moyens mis en oeu-
vre afin de promouvoir la campagne, 
plusieurs affiches seront installées dans 
les parcs municipaux sur le territoire de 
la MRC. De plus, les entraîneurs de soc-
cer arboreront pour la saison 2022, le 
logo de la campagne afin de rappeler 
que sur les terrains, c'est tolérance zéro 
violence.     [F.B.]
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Les couleurs 
d’Ophélia 

Sarah Ménard & 
Charlotte Rudelle 

Isatis 
Mars 2022 

Ophélia est une jeune fille 
de six ans qui a dû 
apprendre à vivre avec le 
noir qui l'entoure.  Au fil de 
cette courte histoire, 
plusieurs éléments sont 
touchants. Tout d'abord, il 
y a le comportement de 
son frère Raphaël envers 
elle ainsi que la puissance 
de leur lien. C'est d'ailleurs 
grâce à lui qu'elle apprend 
à vivre d'une autre 
manière, à réapprivoiser la 
vie et ses petits bonheurs, à 
lui trouver un sens malgré 
sa cécité. Raphaël la guide 
et l'aide à attribuer une 
nouvelle fonction aux 
couleurs, à les ressentir 
plutôt que les voir. 

Également, le texte est 
teinté de poésie grâce aux 
mots minutieusement 
choisis par l'auteure. 
L'histoire se déroule sur 
plusieurs semaines, faisant 
le tour des saisons jusqu'au 
moment de l'anniversaire 
d'Ophélia. Pendant ce 
temps, nous sommes 
témoins de l'ouverture de 
cette dernière et de la 
confiance qu'elle regagne 
envers le monde.  

 La jardinière des 
océans  

Sarah Lalonde & 
France Cormier 

Québec Amérique 
Avril 2022 

La jardinière des océans est 
un magnifique album qui 
contient une panoplie de 
trésors. Tout d'abord, 
Sarah Lalonde fait l'éloge 
de la différence avec Gal-
lia qui embrasse qui elle 
est, telle qu'elle est. Pour 
elle, il n'est pas question 
de changer pour autrui et 
elle prouve au fil de cette 
histoire que les compé-
tences de chacun sont 
importantes. 
 
Son intérêt envers les 
plantes nous procure de 
jolis rappels, notamment 
sur le fait que le bonheur 
se trouve dans les petites 
choses qui, bien souvent, 
se situent juste sous notre 
nez. Ce bel album nous 
invite aussi à prendre le 
temps de savourer les 
plaisirs oubliés comme un 
goût ou certaines odeurs. 
 
Gallia a su faire sa place 
tout en restant elle-
même. Elle a dû se battre 
et prouver sa valeur par 
moment, mais elle a 
gardé confiance en elle et 
en ses capacités, et elle 
en est ressortie gagnante 
et grandie.  
 
 
 

 Le gardien du 
dimanche 

Makina 
 

Z’ailées 
Février 2022 

Le gardien du dimanche 
écrit par Makina est une 
histoire loufoque à 
souhait. Les parents de 
Jasmine et Mégane ont 
gagné une escapade de 
ski pour deux, et l'agence 
de voyages ont engagé 
eux-mêmes le gardien 
pour les deux petites 
tornades qui doivent 
rester à la maison. Quelle 
ne fut pas leur surprise de 
voir un ours débarquer 
chez eux pour les 
surveiller pendant 
l'absence de leurs parents ! 
Est-ce un déguisement ou 
un vrai animal? Ça, 
personne ne le sait 
véritablement!  
 
Nounousse a plus d'un 
tour dans son sac, et les 
objets qu'il trimballe dans 
son baluchon, qui vous 
fera penser à la sacoche 
de Mary Poppin, sont bien 
étonnants. Il est indéniable 
que les jeunes lecteurs 
trouveront ce livre 
divertissant grâce à 
l'ambiance survoltée, au 
scénario hilarant et aux 
charmantes fillettes. 
 
 

   Skandar et le vol de 
la licorne 

A.F. Steadman 
 Petit Homme 

Mai 2022 

Skandar et le vol de la 
licorne nous entraîne dans 
un univers insoupçonné, 
dans lequel ces bêtes 
majestueuses défient nos 
croyances. Certaines 
d'entre elles procurent 
même des frissons à la 
simple description de 
leurs caractéristiques 
physiques et olfactives.  
 
Le monde de Skandar est 
en fait la Terre que nous 
connaissons, mais avec 
une autre manière de 
fonctionner en raison des 
licornes qui peuplent 
cette nouvelle réalité. 
L’auteure dépeint avec 
une grande précision les 
personnages, les lieux et 
même les objets, sans 
trop prendre de place. 
Grâce à cela, nous 
pouvons vraiment bien 
imaginer les scènes et les 
gens. 
 
Cette première aventure 
de Skandar et de ses amis 
est captivante grâce à un 
savant mélange de 
découvertes et d'actions, 
mais aussi d'informations 
et de danger.  
 
Chroniqué par Alyson 
Sweeney et moi 
 

   Ainsi gèlent les 
bulles de savon 

  Marie Vareille 
Édito 

Février 2022 

 
Dans ce roman, Marie 
Vareille ose aborder la 
maternité sous certains 
angles plutôt tabous, moins 
présents autant dans la 
littérature que dans les 
discussions entre amies, et 
cela fait du bien. Ce sont 
des côtés moins beaux, 
mais absolument 
nécessaires à exposer, dans 
lesquels certaines femmes 
se reconnaîtront enfin!  
  
Ainsi gèlent les bulles de 
savon raconte l’histoire de 
trois femmes différentes 
que l'on essaie de relier par 
un quelconque détail, mais 
dont le lien nous surprend 
et nous touche. Des récits 
qui s'imbriquent puisque 
ces femmes auront un 
impact réel sur la vie de 
l'une et de l'autre et qui 
modifieront leur trajectoire 
pour le mieux. C'est un 
roman poignant qui nous 
souffle à l'oreille que nous 
ne sommes pas seules. Un 
livre dans lequel les 
personnages en ressortent 
avec des écorchures, mais 
qui se termine dans la 
douceur.  
  
 

Mères sans 
surveillance 

  JoÈve Dupuis 
Mortagne 
Avril 2022 

Roseline, mère célibataire, 
gagne un concours auquel 
elle ne s'était pas inscrite. 
Mais, plus encore, elle ne 
veut même pas profiter 
du prix. Après avoir pesé 
les arguments de sa sœur, 
elle embarque finalement 
dans l'aventure: une 
semaine remplie de 
premières fois qui nous 
feront sourire autant 
qu'elle.  
 
Pendant ce séjour en mer, 
Roseline vit de 
magnifiques expériences 
dont elle n'aurait jamais 
pensé et d'autres, plus 
stressantes. Somme toute, 
ces péripéties lui 
permettent de se 
connaître davantage. 
Quant à Jess, elle nous 
prodigue de belles leçons 
sur l'apparence physique 
et sur le fait que l'on peut 
être qui l'on veut, et ce, 
selon nos intérêts du 
moment et des 
circonstances.  
 
JoÈve entraîne ses 
lecteurs dans une 
croisière qui ne sera pas 
aussi relaxante que 
Roseline l'aurait cru, mais 
bien plus amusante. Rires 
garantis grâce à la 
fraîcheur et à la 
maladresse de Roseline. 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM ALBUM ROMAN FANTASTIQUE CONTEMPORAIN CHICK-LIT

Consultez les blogues:  
Adulte 
https: //au-boulevard-du-
livre.blogspot.com 
Jeunesse 
http: //au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.com 
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À quoi ressembleront 
les Canadiens pour la 
saison 2022-23 ?

COMMENTAIRE

PAR ALAIN DUBOIS 
 

Pendant que le Lightning de Tampa Bay 
amorce la défense de son titre et tente de rem-
porter une troisième coupe Stanley consécutive 
contre l'Avalanche du Colorado, les dirigeants 
du Canadien de Montréal se retrouvent dans 
une période de réflexion qui aboutira sur les pre-
mières décisions qui forgeront l'avenir de la 
Sainte Flanelle. 

Cet hiver, la nomination de Jeff Gorton à titre 
de vice-président exécutif des opérations de 
hockey, puis l'arrivée de Kent Hugues comme 
directeur-général furent accueillies avec en-
thousiasme bien que cette nouvelle structure ait 
soulevée quelques questions auprès des ama-
teurs.  L'équipe montréalaise se met enfin au 
goût du jour avec ce genre organisation qu'on 
peut retrouver ailleurs dans le circuit Bettman.  
Alors qu'auparavant on se questionnait sur l'in-
fluence des présidents du club, qui ne se sou-
vient pas du départ de Casseau et de son 
annonce en direct à Ronald Corey, aujoud'hui 
c'est en collégialité que les choses se passent au 
7e étage du Centre Bell. 

Après avoir été le principal artisan de la rapide 
reconstruction des Rangers de New-York, qui se 
sont récemment inclinés face au Lightning en 
demi-finale de la coupe Stanley, Gorton a fina-
lement réussi à s'adjoindre les services de Kent 
Hugues qu'il avait déjà approché quelques an-
nées plus tôt.  Et comme tout le reste du per-
sonnel hockey était soit évaluation ou avait déjà 
quitté le navire, des décisions importantes de-
vaient être prises rapidement. 

Le congédiement tant attendu de principal 
responsable du recrutement depuis très long-
temps, Trevor Timmins était adjoint au direc-
teur-général Marc Bergevin et s'est vu montré 
la porte par Geoff Molson, au même moment 
que le vice-président principal aux communica-
tions Paul Wilson.  Après les entrevues d'usage, 
les personnes retenues pour remplir ces fonc-
tions sont Martin Lapointe pour le recrutement 
et Chantal Machabée aux communications. 

L'organigramme de l'équipe s'est grandement 
renouvelé ces derniers mois. Il serait laborieux 
de faire le tour de toutes les embauches ré-
centes mais quelques noms bien connus se re-
trouvent maintenant au sein de l'organisation :  
Donald Audette comme dépisteur, Francis 

Bouillon et Marie-Philip Poulin au développe-
ment des joueurs, Alex Burrows comme entrai-
neur-adjoint et Vincent Lecavalier comme
conseiller spécial aux opérations hockey.  La
confirmation de Martin St-Louis à titre d'entraî-
neur-chef pour les trois prochaines saisons, 
après avoir insufflé une brise d'air frais dans le 
vestiaire du tricolore dès son arrivée, n'était
qu'une formalité. 

Déjà quelques joueurs furent échangés pour 
préparer le terrain au nouveau visage de
l'équipe et regarnir la banque de choix au repê-
chage.  Et le 7 juillet prochain, la nouvelle équipe 
du recrutement se retrouve avec le tout pre-
mier choix de la cuvée 2022, le 60e repêchage
d'entrée de la LNH qui se tiendra au Centre Bell.  
L'an dernier, le groupe de Bergevin avait jeté son 
dévolu sur Logan Mailloux en choisissant de la
31e position en première ronde.  Cette décision
controversée signalât le début de la fin pour 
l'entourage de l'ex directeur-général du Cana-
dien et constituera une « patate chaude » soit
pour Chantal Machabée si l'équipe décide de
poursuivre son association avec le défenseur
prometteur mais entaché d'une réputation né-
faste ou pour Kent Hugues qui devra trouver le
moyen de s'en départir. 

S'ensuivra la période de signature des agents 
libres.  Quels seront les besoins immédiats ?  On 
sait déjà que Shea Weber ne sera pas de retour,
on ignore si Carey Price pourra occuper son 
poste en début de saison et encore moins s'il 
sera apte à garder les buts pendant toute une 
saison.  D'autres joueurs comme Jeff Petry pour-
raient changer d'adresse. 

Bien malin qui pourraient nous dire ce à quoi 
ressemblera la saison 2022/2023 de nos Glo-
rieux.  Il existe beaucoup trop d'inconnus pour 
le moment et on ignore combien de nouveaux 
visages seront sur la glace pour le premier
match de la prochaine saison.  Une chose est 
toutefois certaine, le style du nouvel entraîneur
semble plaire aux joueurs qui ont complété la 
dernière saison.  C'est un changement radical 
dans le style de coaching qu'on a connu ces der-
nières années avec des retours d'entraîneurs
qu'on avait déjà connus.  Un entraîneur qui en-
courage ses joueurs à laisser exprimer leurs ta-
lents offensifs, c'est une petite révolution en soit 
pour l'équipe montréalaise et on peut s'attendre 
à des matchs intéressants à tout le moins.
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n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9 
fois "Je vous salue Marie" par jour, 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le 
premier concernant les af faires, les 
deux autres pour l'impossible. Publiez 
cet article le 9e jour. Vos souhaits se 
réaliseront même si vous n'y croyez 
pas.  Merci pour voeux réalisés. H.D 

n 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. Tél.: 450 746-7432  
digitalsouvenir.ca 

Divers

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 Petits 
Annonceurs

Emploi

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

Madame Lucette Letendre 
1936 - 2022 

 
Au Centre hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, le 
18 janvier 2022, est décédée à l’âge de 85 ans madame 
Lucette Letendre; veuve de monsieur Raymond Martel, 
fille de feu Joseph Letendre et de feu Maria Sarazin. Elle 
était domiciliée à Longueuil et originaire de Notre-
Dame-de-Pierreville.  
La famille accueillera parents et amis à l’église Saint-
François-Xavier au 440 rue Notre-Dame à 
Saint-François-du-Lac, le samedi 11 juin 2022 de 11h à 
14 h afin de recevoir vos marques de sympathie.    
Les funérailles auront lieu au même endroit, ce même 
samedi, à 14h; et de là l’inhumation au cimetière de 
Notre-Dame-de-Pierreville. La direction des funérailles 
a été confiée à la coopérative funéraire J.N. Donais 2625 
boulevard Lemire Drummondville. Les consignes en lien 
avec les directives de la santé publique seront mises à 
jour selon les normes au moment de la cérémonie.  
Madame Lucette Letendre laisse dans le deuil ses 
enfants : Serge Martel (Lucie Bélanger), Carole Martel 
et Stéphane Martel; ses petits-enfants : Myriam Martel 
(Philippe Dumoulin-Fournier), Simon Martel (Léa 
Caron), Léa Martel, Audrey Martel (Javier Cordova-
Vega), Pascal Martel (Sabrina Lachance) et Roxanne 
Martel (Simon Duchesneau)  
Elle laisse également ses frères : Gilles Letendre et 
Jacques Letendre, ses beaux-frères et belles-sœurs, 
neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis. 

Tél. : 819 472-3730 
Sans frais : 1 866 472-3730 
Courriel : info@jndonais.ca 

Ligne Info-décès : 819 477-5924  

Madame Jeannette Lévesque 
1941 - 2022 

 
À Pierreville le 28 mai 2022, est décédée à l'âge de 80 
ans, Madame Jeannette Lévesque demeurant à 
Pierreville. Elle était la fille de feu Joffre Lévesque et 
de feu Marie Finn.  
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. 
La famille accueillera parents et amis au Centre 
funéraire Yves Houle situé au 17 Lt. Gouv. Paul Comtois 
à Pierreville. Les heures d’accueil seront le samedi 16 
juillet de 13 h à 16 h.  
Une célébration liturgique aura lieu le samedi 16 
juillet à 16 h en la chapelle du Centre funéraire, 
suiviede l’inhumation au cimetière paroissial.  
Madame Lévesque laisse dans le deuil ses enfants : 
Yvan, Sylvie (Denis Moirin), Alain (Julie Nadeau), 
Nathalie (Dany Desmarais) et Pascal. Ses petits-
enfants : Mélissa, Marie-Pier, Maxime, Olivier, Magalie 
et Jérémie. Son arrière-petite fille Emma Dubreuil. Lui 
ont précédé son frère Ernest (Lise Yergeau) et Oscar. 
Sa sœur Francine Lévesque (feu Richard Niquet), es 
neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.  
Merci au personnel du Centre Lucien Shooner pour les 
bons soins auprès d’elle, tout spécialement Madame 
Julie Lahaie ainsi que le docteur Karl Shooner.   
En sa mémoire, des dons à la société d’Alzheimer du 
Québec et/ou à la Fondation cancer du sein  du Québec 
seraient appréciés. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Madame Pierrette Duval 
1937 - 2022 

 
À Québec le 27 mai 2022, est décédée  à l'âge de 84 ans 
et 11 mois, Madame Pierrette Duval, épouse de feu 
Jacques Parent, autrefois de Pierreville. Elle était la fille 
de feu Antonio Duval et de feu Anna Kelley. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. 
La famille accueillera parents et amis au Centre funéraire 
Yves Houle situé au 17 Lt. Gouv. Paul Comtois à 
Pierreville.Les heures d’accueil seront : le samedi 18 juin 
de 12 h à 15 h. 
 
Une célébration liturgique aura lieu le samedi 18 juin à 
15 h en la chapelle du centre funéraire, suivie de 
l’inhumation au cimetière paroissial. 
 
Madame Duval laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre 
Parent (Patrick Bouillon) ainsi que (Danielle Raymond 
ex-conjointe), ses petits-enfants : William Parent et 
Florence Parent (Mathias Méthot), ses frères : Jacques 
Duval (feu Pauline Duval) et Simon Duval (Hélène 
Pellerin, sa belle-sœur : Florence Pellerin (feu Gérard 
Parent), ses neveux, nièces et de nombreux autres 
parents et amis. 
 
Je tiens remercier la direction et le personnel de la 
Résidence le Long des Berges à Québec pour les services 
rendus à son égard. 
 
En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer du 
Québec seraient appréciés. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

Service

POUR VOS PETITES 
ANNONCES 

COMPOSEZ LE                 

450 568-3186



ÉDITION DU 16 JUIN 2022 | VOLUME 20 No 4 | L'ANNONCEUR | 27

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Centre d’action bénévole
 Voici nos activités à venir pour les mois de juin, juillet, 

août : Comptoirs alimentaires : 14 et 28 juin, 12 juillet, 23 
août. Inscription pour chaque comptoir avant le 8 et 22 
juin, le 6  et  20 juillet. Téléphonez au 450 568-3198, 
poste 103. Distribution de la popote roulante à domicile 
chaque mercredi. Inscription du lundi au jeudi avant 16 
h. Atelier de partage de connaissances artistiques : 21 
juin et 30 août. Inscription avant le 14 juin et le 23 août, 
16 h. Atelier café tricot : 13 juin et 5 septembre (gratuit 
et ouvert à tous). Service d’accompagnement-transport 
disponible sur réservation. Téléphonez au 450 568-3198, 
poste 101. Visites/ téléphones d’amitié et services de la 
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées du 
lundi au vendredi midi. Vous pouvez la rejoindre au 450 
568-3198, poste 105. Veuillez prendre note que toutes 
nos activités sont sur inscription seulement. Nous serons 
en vacance du 24 juillet au 21 août 2022.  De la part de 
toute l’équipe du Centre d’action bénévole, nous vous 
souhaitons un très bel été.   

SAINT-LÉONARD D’ASTON 

TELUS s’associe à la Fondation de 
l’école secondaire La Découverte.  

La fondation Telus s’associe à la Fondation de l’école 
secondaire La Découverte dans le cadre du projet : 
Aménagement de milieux sains pour les élèves de 
5 classes d’adaptation scolaire. Le montant de 5000$ 
reçu servira à la mise en place du projet évalué à 
40,000$. Le projet visait à offrir aux élèves d’adaptation 
scolaire un espace de vie agréable leur permettant de 
s’y sentir bien et en sécurité. Les dons tels ceux reçus 
par la Fondation Telus ont permis un aménagement 
adapté et fonctionnel, chose primordial pour cette 
clientèle. Les enseignants et les élèves peuvent 
maintenant bénéficier d’espaces de rangement adéquat, 
d’ameublements et d’espaces d’enseignement 
individuels adaptés, de postes de travail pour 
ordinateurs et de matériel pédagogique renouvelé.  

Ces réalisations vont créer un environnement
agréable fonctionnel, un milieu de vie propice à
l’apprentissage pour des enfants qui malgré les difficultés
ne ménagent pas les efforts dans leur cheminement
scolaire. La Fondation de l’école secondaire La
Découverte désire remercier la Fondation Telus pour
avoir contribué à un projet qui fera la différence dans la
vie scolaire de ces élèves.

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

3e Conventum des anciens
étudiants du Collège des écoles
chrétiennes de Baie-du-Febvre

Photo : Johanne Shooner 
Luc Shooner, à l’origine de cette réunion d’anciens 
éléves qui s’est tenue le 11 juin dernier. « Aujourd’hui, 
c’est jour de fête et de grand bonheur de se retrouver 
après tant d’années. Prenons le temps de découvrir les 
chemins parcourus et de se réjouir ensemble » s’est 
exprimé M. Luc Shooner devant ses invités. Notons, la 
présence de M. Florent Gaudreault, représentant des 
Frères des écoles chrétiennes, Louis Plamondon, député 
et Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre. M. 
Shooner tient à remercier les généreux commanditaires 
qui ont permis cette belle rencontre.  
 

NICOLET 

Club FADOQ de Nicolet 

Bonjour, pour donner suite à notre assemblée 
générale du Club Fadoq de Nicolet en date du 25 mai 
2022, voici votre nouveau conseil d’administration 
2022-2023. Louise Traversy, présidente, Diane Doiron, 
vice-présidente, Danielle Ouellet, secrétaire, Carole 
Vachon, trésorière, André Brodeur, administrateur, 
Danielle Leduc St-Louis, administratrice et Francine 
Leduc, administratrice.   

Vous êtes très précieux. Passez un bel été avec vos 
familles et amis. Au plaisir de vous revoir en septembre 
pour le début des activités. Pour toute information, 
vous pouvez nous rejoindre au no. 819-293-3236 en 
nous laissant un message et nous vous répondrons dans 
les plus brefs délais.  

Louise Traversy, présidente FADOQ de Nicolet. 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

En quête de savoirs ... En 
quête d’histoire... 

Dans le cadre des préparatifs pour les festivités du 
350e anniversaire de la municipalité, le comité de 
citoyens de Saint-François-du-Lac est à la recherche de 
témoignage de gens de la région pour faire découvrir et 
redécouvrir le patrimoine culturel, historique et les 
traditions qui ont marqué les époques. Vous avez des 
documents à partager? Une histoire à raconter? Une 
mémoire d’éléphant? On a besoin de vous! Merci de 
communiquer avec Dominic Charette avant le 15 juin 
2022 au 819 446-1492.  Le comité du 350e 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Café Muffin avec le Curé
Le 6 juin dernier avait lieu notre dernière rencontre

du "Café Muffin avec le Curé". Une rencontre à vrai dire
exceptionnelle! En effet le sujet choisi par les
participants (es) a énormément fait jaser, à savoir: " En
cette journée internationale sans maquillage, quelle
importance prend l'apparence dans notre société
d'aujourd'hui ? L'exigence de bien paraître pèse-t-elle
surtout sur les épaules des femmes ? " Tous les aspects
de la problématique, autant anthropologiques que
psychologiques, culturels et sociaux ont été abordés
dans les échanges qui par moments sont devenus
passionnés ! Prochaine rencontre: lundi le 15 août
prochain de 9 h à 10h30 (accueil à 8h30) à la salle
d'accueil de l'église Saint-François. Je profite de
l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes un été 
reposant !                                       Pierre Houle, prêtre
 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

Message de prudence aux enfants 

Daniel Lanteigne, un doyen du Programme pour 
enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des 
Amputés de guerre, connaît très bien les conséquences 
tragiques d’un accident de tracteur de pelouse. À l’âge 
de six ans, il a subi un accident impliquant une telle 
machine. Maintenant père d’un jeune garçon, il tient plus 
que jamais à transmettre son message sur la prudence 
aux enfants. « Avec l’été qui arrive et la "saison des 
tondeuses" qui commence, je veux vraiment que les 
enfants apprennent à rester loin de ces machines.  

Peu de temps après son accident, Daniel a été inscrit
au Programme LES VAINQUEURS, qui lui a permis de
recevoir de l’aide financière pour l’achat de ses jambes
artificielles ainsi que du soutien moral. Au fil des ans, il 
a appris à vivre avec son amputation, et bien que la
technologie soit avancée, une jambe artificielle est loin
de remplacer une « vraie » jambe.  « Nous n’insisterons 
jamais assez sur l’importance pour les enfants de rester
loin des tondeuses à gazon. Je suis la preuve vivante
qu’un accident est vite arrivé et que quelques secondes
d’inattention peuvent changer toute une vie », ajoute
Daniel. Les gens qui désirent recevoir des ressources
portant sur la sécurité sont invités à communiquer avec
l’Association des Amputés de guerre : 1 800 250-3030
ou jouezprudemment@amputesdeguerre.ca.
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DU 7 JUILLET AU 11 AOÛT 

29 SPECTACLES GRATUITS 

au Centre-du-Québec

www.ssjbcq.quebec

Apportez vos chaises 
de parterre et venez 
découvrir nos nombreux 
talents artistiques locaux. 
Spectacles 100% francophone 
d’une durée de 90 minutes. 

 7 juillet 19 h 30
SAINTE-ANGÈLE 
STÉPHANIE BÉDARD  
LAURIERVILLE 
JEAN-LUC LAVIGNE  
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON  
FRED PERREAULT  
SAINTE-MARIE DE BLANDFORD  
TRIO WEST   
ST-GERMAIN DE GRANTHAM 
MANON GRENIER  
SAINT-CHARLES DRUMMOND 
ALL YOU CANT BEAT  
SAINTE-MONIQUE 
DUO MARCOUX THIBAULT

 14 juillet 19 h 30 
CHESTERVILLE 
LES TRIPLETTES   
SAINT-MAJORIQUE 
MATHIEU PROVENÇAL  
SAINT-LÉONARD-D’ASTON 
TROP LOIN D’IRLANDE  
SAINT-CÉLESTIN 
HOMMAGE À JOE DASSIN  
LEMIEUX 
DUO KARINE ET MAXIME

 21 juillet 19 h 30 
INVERNESS 
GAITH BOUCHER  
DAVELUYVILLE 
BOB GORGÉE  
HAM-NORD 
GEORGETTE  
SAINTE-SÉRAPHINE 
DANY HOULE  
SAINT-BONAVENTURE 
LES FRÈRES LECLAIR  
BAIE-DU-FEBVRE 
WEST EN TRIO

28 juillet 19 h 30 
SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK 
HUGO LAPOINTE 
 
 
NOTRE-DAME-DE-HAM 
SWEET LOUVES  
TINGWICK 
STÉPHANE PICARD  
L’AVENIR 
SÉBASTIEN LABONTÉ  
SAINTE-FRANÇOISE 
DUO WEST  
WICKHAM 
INTERFÉRENCE

4 août 19 h 30 

Vivement l’été 2022, la musique francophone et les Jeudis en chansons. 
Un cadeau de la SSJBCQ.

11 août 19 h 30 
SAINT-SAMUEL 
FRED PERREAULT  
SAINT-LUCIEN 
JULIE BLANCHETTE  
SAINT-ELPHÈGE 
JORDAN POULIN  
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 
ALEXIS ARBOUR  
FORTIERVILLE 
BROTHERS AND SUN




