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UN SUCCÈS POUR « LE GRAND DÉCAPAGE»
L'activité de financement Le grand décapage qui a eu lieu à la Maison des Gouverneurs de
Sorel-Tracy, le 20 juillet dernier, a permis de verser à l'Harmonie Calixa Lavallée et la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel un montant de 1585$ chacune. Cette activité, tenue dans le
cadre de l'exposition « Sorel-Tracy, du Virtuel à la Réalité » de Maurice Parent, a été présentée
sous forme d'un 5 à 7 incluant un encan silencieux. Plus d'une trentaine de personnes ont
assistés à cette soirée. Un total de six ventes a été conclue et à cela s'ajoute l'achat par la Ville
de Sorel-Tracy de quatre pièces. Par ailleurs, Maurice Parent se dit fier de cette exposition et
de l'accueil qu'elle a reçu, attirant avec plus de six cents visiteurs. Avec cette exposition, ce
photographe autodidacte invitait le public à découvrir les différentes formes que peuvent
prendre les images de base virtuelles en version papier ou cubique. [F.B.]

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les «passionnés» sont à l'hon-
neur et c'est sous ce thème que
la Fondation médicale Jean Pierre
Despins m.d. revient en force
avec son traditionnel souper-bé-
néfice présenté le 7 octobre pro-
chain au Centre Richard Lebeau
de Saint-Léonard-d'Aston, dans
le but d'amasser des fonds pour
doter la Coop de santé de l'en-
droit des équipements néces-
saires à son fonctionnement.
«La Fondation joue un rôle ma-

jeur dans notre région. La Santé
pour nous c'est important», sou-
tient René Bérubé, président Fon-
dation médicale. «Nous sommes
fiers de contribuer et de partici-
per au développement des ser-
vices de santé. Avoir des bons
médecins en milieu rural, c'est
primordial. »
M. Bérubé souhaite notam-

ment que la coopérative attire
de nouveaux médecins et que
l'équipe prenne de l'expansion
pour offrir plus de services.
« Toute notre famille et nos

amis bénéficient des services de
santé à Saint Léonard d'Aston de-
puis plusieurs années», ajoute-
t-il.

DES PASSIONNÉS
Pour recueillir les fonds néces-

saires à la réalisation des projets
de la coopérative, la Fondation a
réuni des passionnés, soit des
personnalités qui se distinguent
dans différents domaines.
Il s'agit de Jean Yves Doucet,

Réal Deschênes et Francine La-
fond ainsi que Claude et Yvon
Cardinal

Jean Yves Doucet, de Saint-
Léonard-d'Aston, représente le
monde du sport. Depuis 1976, il
encourage les jeunes à la pra-
tique du softball, hockey et du
football. Enseignant et entraîneur,
Jean Yves Doucet est médaillé
des Jeux du Canada en 1989 et

plus récemment en 2017 alors
que la formation de softball qu'il
dirigeait a remporté la médaille
de bronze, à Winnipeg.
Réal Deschênes et Francine La-

fond, de Saint-Wenceslas, sont
des passionnés de musique.
«Professeurs de musique depuis

cinquante ans, leurs quatre en-
fants sont tous des musiciens.
Au-delà de mille cinq cents
jeunes ont bénéficié de la forma-
tion musicale de Réal et Fran-
cine», précise M. Bérubé.
Yvon et Claude Cardinal, de

Saint-Brigitte-des-Saults, repré-

sentent quant à eux le monde
des affaires et de l'agriculture.
«Qui ne connaît pas Les pommes
de terre Cardinal que vous re-
trouvez dans votre panier à l'épi-
cerie ? Ils sont rendus à la qua-
trième génération à brasser la
terre et l'argent depuis soixante-
cinq ans», assure le président de
la Fondation médicale Jean Pierre
Despins m.d.
Ces passionnés sont réunis sous

la présidence d'honneur de Paul
Ouellet, président de la société
AOF Service Alimentaire Inc. de
Drummondville.
« Il a la passion des affaires et

du monde alimentaire depuis plus
de soixante ans. Il a grandi dans
une entreprise familiale renom-
mée, l'Abattoir Ouellet Inc. de
Sainte Perpétue», explique René
Bérubé. « Il a décidé de faire un
autre saut en faisant l'acquisition
des Aliments Oncle Fred qui sont
devenus à son image AOF Ser-
vice Alimentaire Inc. de Drum-
mondville. »
L'an dernier, l'activité de fi-

nancement de la Fondation avait
réuni 325 personnes et a permis
d'amasser la somme record de
102 405$.
Notons que le soir de la tenue

du souper-bénéfice, aucun billet
n'est vendu à la porte. Les per-
sonnes intéressées sont priées de
communiquer avec les adminis-
trateurs de la Fondation pour
connaître les prix et se procurer
des billets, soit Nathalie Beauche-
min au 819 224-4146, René Bé-
rubé 819 233-2608, André Na-
deau 819 399-3230, Denis Roy
819 336-6105. Le nombre de
places est limitée.

Des passionnés à pied d'oeuvre pour
le financement d'une Coop de santé

Dr Richard Proulx de la Fondation et de la Coop de santé de Saint-Léonard-d'Aston, Francine Lafond
et Réal Deschênes (musique), Jean Yves Doucet (sport), Claude et Yvon Cardinal (affaires et
agriculture), René Bérubé président de la Fondation médicale Jean Pierre Despins m.d. Paul Ouellet,
président d'honneur et président de AOF Service Alimentaire Inc. de Drummondville, n'a pas pu être
présent au moment de la prise de cette photo. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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No Unité Court NC
Bluetooth, On Star,
roues 16 po acier, 
enjoliveurs, climatiseur
34 345 km

9 495$

No Unité 17632A
Bluetooth, écran tactile, 
démarreur à distance, 
jantes aluminium

11 795$

Chevrolet Cruze 2013

Chevrolet Equinox 2013

Chevrolet Silverado 1500 2011Harley Davidson Softail 2007

Dodge Journey SXT 2013

Chevrolet Trax LS 2015
No Unité 17620A
Bluetooth, régulateur
de vitesse, On Star, 
démarreur à distance   
131 921 km

9 750$

No Unité 17686A
Bluetooth, On Star,
roues 16 po acier, 
couverture de cargaison
19 167 km

14 495$

No Unité 17P59B  
Sacoches de cuir, 
marchepieds pour 
madame, roll bar
26 900 km   

9 595$

Chevrolet Malibu L 2016
No Unité 16308
Chauffe-bloc, On Star,
roues 16 po acier, 
climatiseur
17 606 km

17 495$

Réjean Auger
Directeur général

Gaby Auger
Conseiller

Danny Auger
Conseiller

Raymond Lemire
Location

Justine St-Laurent
Conseillère

Phillipe Bruel 
Conseiller

Michel Lefebvre Brisson 
Conseiller

Avant de signer
PASSEZ CHEZ

Nous prenons en échange tous les autos.

CHEVROLET  -  BUICK  -  CAMION  -  CORVETTE

No Unité 1783434A
Chauffe-bloc, On Star, Stabilitrak, 
régulateur de vitesse 11 495$
119 363 km

Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L'invitation est lancée pour le 19e ren-
dez-vous aux saveurs du terroir de la
Grande Tablée du lac Saint-Pierre, pré-
sentée le 14 octobre prochain, au Centre
communautaire de Baie-du-Febvre.
Pour le plaisir des fins palais, l'équipe

de Paul Piché Traiteur revient cette année
pour offrir des services à la hauteur de
l'événement. Certains collaborateurs se
joignent à l'équipe, comme le Resto-bières
le Thymbré qui s'occupera du potage ou
encore, pour le dessert, nous compterons
sur Safran Gourmand, de Saint-Grégoire.
«C'est notre leitmotiv, les produits d'ici

sont de grande qualité. Les fromages, le
pain, les légumes, les viandes, etc. pro-
viennent de la région du Centre-du-Qué-
bec et c'est très important pour nous, la
mission de notre organisme est de pro-
mouvoir le terroir centricois et de la ré-
gion de Nicolet Yamaska, particulière-
ment», explique le président de la Grande
Tablée du Lac Saint-Pierre, Jacques Côté.
Pour sa part, Claude Lefebvre, maire

de Baie-du-Febvre, espère que les invités
viendront en nombre record. «Dix-neuf
années que la Grande tabée existe, ça si-
gnifie que les les gens aiment ça», dé-
clare-t-il.

Cette année encore, La Grande Tablée
poursuit son partenariat avec l'APDI, l'as-
sociation des personnes déficientes intel-
lectuelles de Nicolet-Bécancour. « Nos
participants ont été emballés par leur ex-
périence l'an dernier. Tout a bien fonc-
tionné et ils en ont été fiers », assure Ma-
non Bourbeau, directrice générale de
l'APDI.
La soirée, animée par Francis Dubé de

Radio-Canada Mauricie et Centre-du-
Québec, se déroulera sous la présidence
d'honneur de Martin Côté, copropriétaire
de la pharmacie Jean Coutu de Nicolet et
de la microbrasserie la Flûte à bec.
«Cette année sera tout une prémisse

pour le vingtième anniversaire de la
Grande Tablée», lance Jérôme Gagnon,
directeur général de Tourisme Nicolet-
Yamaska.
La Grande Tablée du lac Saint-Pierre

est un organisme à but non lucratif voué
à la promotion du terroir et de la région,
présentant exclusivement des produits du
Centre-du-Québec et principalement de
Nicolet-Bécancour.
Les billets sont en vente à Tourisme Ni-

colet-Yamaska, au coût de 90$ par per-
sonne. Vous pouvez contacter l'équipe au
819 293-6960 ou par courriel à l'adresse
dg@tourismenicoletyamaska.com

LES MILLE ET UNE SAVEURS D'ICI AU MENU
LA GRANDE TABLÉE DU LAC SAINT-PIERRE : 19e ÉDITION, DÉJÀ !

Jérôme Gagnon, coordonnateur , Jacques Côté, président de La Grande Tablée du
lac-Saint-Pierre, Manon Bourbeau, directrice générale de l'APDI de Nicolet-
Bécancour, Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU
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Geneviève Dubois présente
sa candidature pour
renouveler son mandat 
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Près d'un an après le début
de son mandat à titre de mai-
resse de Nicolet, Geneviève
Dubois réitère les motivations
qui l'incitent à s'impliquer au
palier municipal et souhaite ob-
tenir un renouvellement de
mandat.
« Je suis heureuse et fière

d'exercer ces fonctions depuis
mon élection. C'est principale-
ment pour cette raison que je
désire poursuivre le travail
amorcé avec le conseil munici-
pal et l'équipe de professionnels
de la Ville », déclare-t-elle.
Mme Dubois souligne notam-

ment l'adoption récente du pro-
jet de loi 122 par le gouverne-
ment du Québec, qui reconnait
les municipalités comme gou-
vernement de proximité.
«Des défis importants s'an-

noncent et je suis en mesure de
les relever. Je souhaite égale-
ment attirer davantage de
femmes en politique, promou-
voir une image plus positive des
élus et élues et travailler en
toute transparence avec les ci-
toyens et citoyennes de Nicolet.
Il est important que ceux-ci sa-
chent qu'ils peuvent réellement
faire la différence dans le dé-
veloppement de leur municipa-
lité, en collaboration avec leur
mairesse et les membres de
leur conseil municipal», sou-
ligne-t-elle. 
Mme Dubois dresse par ail-

leurs un bilan positif de ses réa-
lisations au cours des derniers
mois. Elle a notamment orga-
nisé une mobilisation dans le

dossier du maintien du service
des cliniques externes au cen-
tre hospitalier Christ-Roi en re-
cueillant une pétition de plus de
9200 signatures qu'elle a dépo-
sée à l'Assemblée nationale en
février 2017, et rencontrant du
même coup le ministre de la
Santé et des Services sociaux,
monsieur Gaétan Barrette. Elle
a de plus fait preuve de leader-

ship lors des inondations de mai
dernier. «Il faut avouer que
mon début de mandat a été
plus chargé que je ne l'aurais
imaginé, j'ai été très active et
impliquée, et les citoyennes et
les citoyens ont eu l'occasion
de constater ma façon de tra-
vailler, ma capacité à mobiliser
les gens et mon énergie à gérer
les dossiers de la ville ».

Actualités

PHOTO  FRANÇOIS BEAUDREAU

GINETTE NADEAU
Ginette Nadeau a l'intention

de briguer les suffrages aux pro-
chaines élections municipales du
5 novembre dans le but d'obtenir
un poste de conseillère à Pierre-
ville. « Pour moi, ça représente
un beau défi », assure-t-elle. « Le
phénomène de dévitalisation est
en train d'arriver à notre village.
Il faut se préoccuper de l'avenir,
faire une place aux jeunes pour
qu'ils soient intéressés à rester. »
Retraitée d'une institution finan-
cière, Mme Nadeau mise notam-
ment sur sa disponibilité et son
sens de l'organisation pour ac-
complir les responsabilités qui
accompagnent la tâche qu'elle
convoite. « Je veux travailler
avec la population, être à
l'écoute des préoccupations des
citoyens. L'avenir de notre milieu
de vie me tient à coeur», pré-
cise celle qui s'est impliquée bé-
névolement dans plusieurs acti-
vités communautaires dont la
guignolée. « Je travaillerai de
mon mieux avec l'équipe qui
sera en place. J'aime le travail
de terrain», conclut Ginette Na-
deau.    [F.B.]

BERNARD MARIN
Impliqué en politique munici-

pale dans les décennies 1980 et
1990, d'abord comme conseiller
puis comme maire de Saint-Tho-
mas-de-Pierreville, Bernard Marin
veut siéger de nouveau à l'Hôtel
de ville, cette fois en tant que
conseiller. Il entend donc pré-
senter sa candidature pour le
prochain rendez-vous électoral
de novembre prochain. « Je suis
un gars d'action, je crois que les
choses doivent changer », af-
firme-t-il. «Nous avons de belles
richesses à développer.» Bernard
Marin souhaite représenter le
secteur agricole au conseil mu-
nicipal; une activité qui a un im-
pact majeur sur notre économie,
considère celui qui a contribué à
mettre sur pied le Fonds d'in-
vestissement agroalimentaire de
Nicolet-Yamaska, un outil destiné
aux besoins de financement des
entreprises agricoles et agroali-
mentaires de petite taille. « Je
crois sincèrement qu'on a beau-
coup à gagner collectivement en
travaillant dans l'harmonie avec
les municipalités qui nous en-
tourent », ajoute-t-il.    [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

EN VUE DES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES
PIERREVILLE

LE MANDAT DES ÉLUS MUNICIPAUx EST DE qUATRE ANS, SOIT LA PÉRIODE ENTRE DEUx ÉLECTIONS GÉNÉRALES, À L'ExCEPTION DU MANDAT DES MEM-
BRES DU CONSEIL ÉLUS LORS D'UNE ÉLECTION PARTIELLE.

MAIRIE DE NICOLET

DES CANDIDATURES ANNONCÉES

Élue à la mairie de la Ville de Nicolet vendredi le 21 octobre 2016,
Geneviève Dubois souhaite présenter à nouveau sa candidature.

PHOTO  GRACIEUSETÉ
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LÉGuMES fRAiS 
ET fRAiSES D’AuTOMnE

DiSPOniBLES Au KiOSQuE TOuS LES JOuRS DE 8h À 20h

188 ChEnAL TARDif, PiERREViLLE
450 568-2654 Ou 450 880-0478

www.fermejeanyvesgamelin.com

GOÛTEZ 
à notre délicieux
maïs sucré jaune

et 2 couleurs

Actualités

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une délégation de la MRC de
Pierre-de Saurel a présenté ses
recommandations, le 16 août der-
nier, dans le cadre des consulta-
tions sur le projet de loi 85 de
l'Assemblée nationale du Qué-
bec, lequel vise notamment à fa-
ciliter l'implantation d'entreprises
du secteur de la logistique aux
abords de l'autoroute 30.
La délégation a présenté ses

recommandations dans un mé-
moire. Elle souhaite notamment
que les dispositions de cette loi
s'appliquent aussi au développe-
ment de l'est du corridor de l'au-
toroute 30, et en particulier celui
de la zone industrialo-portuaire
de Sorel-Tracy. On veut que ces
secteurs puissent bénéficier du
guichet gouvernemental unique
qui sera mis en place. De plus, la
délégation espère que le projet
de loi prévoit que les dirigeants
de ce guichet travaillent en
concertation avec le milieu mu-
nicipal (local et régional) pour,
d'une part, assurer une cohésion
et une adhésion complète de
tous les intervenants impliqués
et d'autre part, optimiser l'ac-
ceptabilité sociale des différents

projets tout en respectant les en-
jeux de proximité connus du mi-
lieu municipal.
« Les demandes présentées

ont pour but de favoriser le dé-
veloppement des différents sec-
teurs de notre économie, dont
celui de la transformation
agroade nos terrains à dévelop-
per à moyen terme qui ne sont
pas localisés en zone agricole»,
a exprimé le préfet de la MRC
Gilles Salvas.
La délégation était constituée

du préfet de la MRC, Gilles Sal-
vas, du maire de Sorel-Tracy,
Serge Péloquin, du commissaire
industriel de la Ville et président
de la zone industrialo-portuaire,
Jacques Thivierge et de la direc-
trice du CLD de Pierre-De Sau-
rel, Josée Plamondon.
Le projet de loi 85 prévoit la

création d'un guichet gouverne-
mental unique pour stimuler l'im-
plantation d'entreprises du sec-
teur de la logistique aux abords
de l'autoroute 30 et dans deux
pôles logistiques, soit les Cèdres
et Contrecoeur, en plus de faci-
liter les projets d'investissement
dans les zones industrialo-por-
tuaires de la région métropoli-
taine de Montréal.

Une opportunité pour
la région soreloise
qUÉBEC VEUT FAVORISER L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES
DU SECTEUR DE LA LOGISTIqUE AUx ABORDS DE L' A 30.

MÉGA CONVENTUM OUVERT À TOUTE LA POPULATION
Le Rendez-vous des souvenirs nicolétains vous convie à un méga
conventum ouvert à toute la population. En hommage à tous nos
professeurs et élèves, le samedi 2 septembre 2017 sous la présidence de
monsieur Stéphane Biron. Tous les élèves ayant fréquenté Nicolet: Grand
Séminaire, Curé-Brassard, école Normale, École Nationale de Police
(ENPQ), école d'Agriculture, polyvalente Jean-Nicolet, collège Notre-Dame
de l'Assomption (CNDA), collège classique. Tour de ville, visite guidée,

rencontre avec nos écrivains Pierre
Chatillon et Louis Caron et souper
retrouvailles à 17h30. Réservation
obligatoire. Information : Mireille
Livernoche au 819 293-6315
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[ÉDITION NOUVELLES] Fournir un
téléphone intelligent à votre en-
fant vous procure une certaine
tranquillité d'esprit. C'est pra-
tique, car vous pouvez commu-
niquer avec lui à votre guise.
D'accord, mais le pouvoir va de
pair avec la responsabilité. En
appliquant trois règles simples au
sujet des téléphones intelligents,
vos enfants se protègent et pro-
tègent la communauté Internet.

RÈGLE NUMÉRO UN
Utiliser les paramètres de sé-

curité. «Quand il est question de
paramètres de confidentialité et
d'autorisation sur les téléphones
intelligents, même les adultes
escamotent les petits détails »,
explique Shelly Smith de
TELUS AVERTI. Des paramètres
de confidentialité trop faibles
menacent la sécurité des en-
fants. Par exemple, ils peuvent
donner accès aux autres à des
photos, à des renseignements
personnels et même à des infor-
mations sur les endroits où ils se
trouvent. Veillez à établir des
paramètres stricts et exhaustifs
avec vos enfants. Assurez-vous
régulièrement que la configura-
tion de ces paramètres n'est pas
modifiée.

RÈGLE NUMÉRO DEUX
Miser sur le lien de confiance.

Il y a fort à parier que vos en-
fants évolueront et s'adapteront
plus rapidement que vous aux
différentes technologies. Ils
pourraient utiliser de nouvelles
plateformes ou applications à
votre insu durant des mois (en
supposant que vous le sachiez un
jour!). Du coup, ils peuvent s'ex-
poser à des dangers que vous ne
pourrez pas prévoir. Une règle
de base toute simple consiste à
ne jamais télécharger quoi que
ce soit à partir d'une source in-
connue. De façon plus concrète :
demandez à vos enfants qu'ils
vous consultent avant de télé-
charger une application ou un
jeu.

RÈGLE NUMÉRO TROIS
Être gentil. Trop d'enfants et

de jeunes Canadiens sont tou-
chés par des actes de cyberinti-
midation, et les téléphones
intelligents ne facilitent pas la
tâche des parents sur ce plan.
Qui plus est, les cyberintimida-
teurs eux-mêmes ne réalisent
pas toujours l'ampleur des dom-
mages qu'ils causent.
«Une étude menée par Habi-

loMédias démontre que 55 pour

cent des élèves qui ont un com-
portement cruel ou méchant en
ligne affirment qu'ils "faisaient
seulement une blague", explique
Shelly Smith. Il est capital de
maintenir un dialogue avec nos
enfants pour vérifier s'ils sont
victimes de cyberintimidateurs
et s'ils demeurent eux-mêmes
gentils et respectueux envers les
autres. »
Au Canada, les élèves veulent

en finir avec la culture de la cy-
berintimidation : 65 pour cent
des participants affirment avoir
essayé d'intervenir quand ils ont
été témoins d'une attaque. La
vérité, c'est qu'ils auraient eu
besoin d'aide. Revenez réguliè-
rement sur le sujet de la cybe-
rintimidation en famille et
expliquez aux enfants que vous
serez là pour eux si une telle si-
tuation se produit ou s'ils souhai-
tent simplement en parler.
Créez dès le départ des règles

claires au sujet des téléphones
intelligents et maintenez cette
discussion ouverte par la suite.
Vous protégerez ainsi vos en-
fants sans brimer leur plaisir.
Apprenez-en plus sur l'usage

sécuritaire des téléphones intel-
ligents pour les enfants et les
adolescents à telus.com/averti

ENFANTS, ADOLESCENTS ET TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

Au Canada, les élèves veulent en finir avec la culture de la cyberintimidation. PHOTO  ÉDITION  NOUVELLES

Les téléphones intelligents en trois règles simples pour vos enfants.

Diminue le stress 
Calme le mental

Stimule la joie de vivre

Lucie Boisvert
450 568-2319 
biodanza lucie boisvert   

Confirmez votre présence au 450 568-2319 
ou par courriel :  lucieboisvertbio@gmail.com

Un ensemble de mouvements,
musique, vitalité, détente . . .

ZÉRO PERFORMANCE 
100% PLAISIR

PIERREVILLE 238, Chenal Tardif  Coût : 15 $
Lundi 18 septembre 19h30 à 21h30 
Jeudi 21 septembre 13h30 à 15h30 

LA VISITATION 21, rue Principale Coût : 20 $
Mardi 19  septembre de 19h30 à 21h30

Rencontres d’information

Louis Plamondon
Député du Bas-Richelieu/Nicolet-Bécancour

S‘instruire...
c’est assurer

son avenir

Bon retour à l’école!

307, Marie-Victorin
Sorel-Tracy J3R 1K6
Tél. 450 742-0479
Téléc. : 450 742-1976

702, rue Mgr Panet
Nicolet J3T 1C6
Tél.: 819 293-2041
Téléc. : 819 293-5522
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Il n'est pas toujours facile de
déterminer dans quelle mesure
les parents devraient intervenir
dans la vie de leurs enfants
lorsque ces derniers sont aux
études. Surtout que les nuits pas-
sées à étudier, les emplois à
temps partiel, les activités so-
ciales et l'alimentation parfois
douteuse peuvent affecter leur
santé et leur portefeuille. 
Pour assurer la réussite de vo-

tre jeune adulte, il est important
qu'il adopte de saines habitudes
de vie qui favoriseront sa santé
mentale, physique et financière.
Voici quelques conseils pour ap-
puyer votre enfant tout au long
de ses études.

Encouragez un esprit sain.
Au Canada, un étudiant de ni-
veau postsecondaire sur cinq
souffre de dépression, d'anxiété
ou d'autres problèmes de santé
mentale, selon l'enquête améri-

caine National College Health
Assessment (évaluation natio-
nale de la santé dans les col-
lèges). Avant que votre enfant
commence ses études, rensei-
gnez-vous sur les ressources of-
fertes et assurez-vous qu'il
puisse y avoir accès si le besoin
se fait sentir. Suggérez-lui de
prendre quelques minutes
chaque jour pour réfléchir ou
méditer afin de réduire le stress
et d'améliorer son humeur.

Incitez-le à prendre soin de
son corps. Faire régulièrement
de l'exercice contribue au main-
tien de la santé physique et men-
tale de votre enfant. Comme leur
horaire est très chargé, les étu-
diants n'ont pas toujours le temps
de suivre des cours de yoga ou
de s'entraîner. Votre enfant peut
faire de l'exercice grâce à des
activités qu'il fait déjà, comme se
rendre à l'école à pied ou à vélo. 

Visez le bien-être financier.
D'après un récent sondage RBC,
plus des deux tiers des étudiants
s'inquiètent de ne pas avoir suf-
fisamment d'argent pour leurs
études. S'il prend dès maintenant
l'habitude d'épargner, votre en-
fant pourra assurer son avenir fi-
nancier. Ayez une conversation
franche sur l'argent et incitez
votre enfant à réfléchir à ses dé-
penses et à en faire le suivi. S'il
travaille à temps partiel, suggé-
rez-lui de «penser d'abord à lui-
même» et de mettre de côté un
certain pourcentage de chaque
paie. Renseignez-vous auprès de
votre banque sur les régimes
d'épargne automatique qui peu-
vent aider votre enfant à attein-
dre ses objectifs. 
Pour en savoir plus, consultez

le site www.rbcbanqueroyale.
com/solutions-pour-etudiants.
[ SOURCE :  ÉDITION  NOUVELLES ]

Assurer la réussite des études postsecondaires de vos enfants

Suggérez-lui de prendre quelques minutes chaque jour pour
réfléchir ou méditer afin de réduire le stress et d'améliorer son
humeur. PHOTO  GRACIEUSETÉ / ÉDITION  NOUVELLES
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Saviez-vous que depuis
quelques années, les parents
remarquent que de plus en plus
de gens conduisent de façon
dangereuse dans les zones sco-
laires ? Selon un récent son-
dage réalisé par la CAA, cer-
tains comportements observés
chez les parents et les auto-
mobilistes, comme la vitesse et
la distraction au volant, sont
très inquiétants.
Pourquoi ne pas profiter du

début de l'année scolaire pour
adopter des habitudes de
conduite plus sécuritaires afin
d'assurer aux étudiants un tra-
jet plus paisible ? Que vous
ayez un enfant d'âge scolaire
ou que vous traversiez une
zone scolaire lorsque vous vous
rendez au travail, voici
quelques façons de rendre la
route plus sécuritaire.

RALENTISSEZ
Afin d'assurer la sécurité de

la zone scolaire, les parents de-
vraient se donner davantage
de temps pour déposer et ra-
masser leurs enfants et respec-
ter les règlements de l'école à
ce sujet. Quittez la maison un
peu plus tôt, ce qui vous don-
nera plus de temps pour vous
rendre et vous évitera de vous
dépêcher et de conduire dan-
gereusement pour arriver
avant que la cloche de l'école
ne sonne. Ralentissez lorsque
vous traversez une zone sco-
laire et surveillez les enfants
qui traversent les rues.

ORGANISEZ-VOUS
Nous sommes nombreux à

accélérer lorsque nous sommes
en retard pour un rendez-vous.
En plus de partir plus tôt pour
éviter d'avoir à vous presser,
vous pouvez également gagner
du temps en faisant certains
préparatifs la veille, comme
sortir les vêtements des en-
fants, emballer tous les lunchs,
et voir à ce que les articles de
dernière minute comme les pa-

rapluies ou les manteaux soient
placés près de la porte. Ces
suggestions pourront rendre les
petits matins plus faciles.

ÉCOUTEZ LES BRIGADIERS
La brigade scolaire de la CAA

est composée de plusieurs mil-
liers d'étudiants bénévoles de
diverses communautés à tra-
vers le pays qui aident leurs
confrères à se rendre à l'école
de façon sécuritaire. Tous les
brigadiers scolaires portent des
vestes de couleur vive bien vi-
sibles conçues pour la sécurité. 

RESPECTEZ LES
LIMITES DE VITESSES
Comme les limites de vitesse

des zones scolaires varient en
fonction de l'endroit et du
temps de l'année, les automo-
bilistes doivent se familiariser
avec celles de leurs quartiers
afin d'assurer une certaine sé-
curité sur la route. Les écoles
et les centres communautaires
sont des endroits populaires
que les enfants fréquentent
pour de nombreuses activités
même après la fin des cours,
durant les vacances d'été et les
autres congés scolaires, et les
fins de semaine.

ÉVITEZ LA CONDUITE
DANGEREUSE ET ILLÉGALE
Tout ce qui détourne votre

attention de la route entraine
une conduite inattentive. Les
textos entrainent aussi des
risques, car les conducteurs qui
envoient des messages texte
pendant qu'ils sont au volant
courent 23 fois plus de risque
d'être impliqués dans un acci-
dent de voiture ou une colli-
sion. Lorsque vous conduisez,
gardez les mains sur le volant,
la voiture n'est pas un endroit
pour texter, utiliser une appli-
cation ou vérifier vos courriels.
De plus, évitez de manger et
de boire lorsque vous êtes au
volant.
[ SOURCE :  ÉDITION  NOUVELLES ]

RESPECTER LA SÉCuRiTÉ DES ZOnES
SCOLAiRES POuR SAuVER DES ViES

Selon un sondage, certains comportements observés chez
les parents et les automobilistes sont très inquiétants.
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À l'approche de la rentrée sco-
laire, la CAA présente des résul-
tats de recherche quelque peu
troublants les parents ont constaté
une augmentation des pratiques
de conduite dangereuses dans les
zones scolaires. Les deux compor-
tements les plus risqués lorsque
les gens conduisent dans une zone
scolaire sont la vitesse et la dis-
traction au volant. 
Malheureusement, le compor-

tement des parents eux-mêmes
est souvent en cause. Ils n'utili-
sent pas les endroits désignés
pour déposer ou ramasser les en-
fants, se stationnent illégalement,
conduisent de façon inattentive
et ils font de la vitesse. Les limites
de vitesse sont habituellement
plus basses dans les zones sco-
laires et avec raison, même si
elles peuvent vous sembler ridi-
culement basses. Lors d'un acci-
dent, si un automobiliste frappe
un piéton en roulant à 30 km/h,
la personne sera blessée, mais

elle ne subira probablement pas
de blessures graves ou potentiel-
lement mortelles. Toutefois, le

fait de conduire à 40 km/h - seu-
lement 10 km/h de plus - aug-
mente grandement ce risque. 

Les parents soucieux de la sé-
curité des enfants peuvent
contribuer à rendre les routes
plus sécuritaires pour leurs en-
fants et les autres étudiants.
Commencez par adopter de
bonnes habitudes de conduite,
comme de vous donner suffisam-
ment de temps pour déposer ou
ramasser les enfants et respecter
les règlements de la zone sco-
laire. Tous les automobilistes doi-
vent éviter les sources de dis-
traction au volant et respecter
les limites de vitesse. N'oubliez
pas d'écouter les élèves-briga-
diers – il est facile de les repérer.
La brigade scolaire de la CAA
compte près de 70 000 élèves-
brigadiers provenant de diffé-
rentes régions du Canada qui tra-
vaillent bénévolement tous les
jours d'école. 
Les enfants peuvent également

contribuer à la sécurité scolaire.
Si vous conduisez vos enfants à
l'école le matin, demandez-leur

de préparer tout ce dont ils ont
besoin la veille ce qui vous per-
mettra de partir plus tôt et
d'avoir plus de temps. Vous pou-
vez également stationner à
quelques coins de rue de l'école.
Une petite marche matinale avec
vos enfants vous évitera les dés-
agréments du stationnement, ré-
duira le stress et vous profiterez
même d'une dose supplémen-
taire d'exercice.
Si vos enfants reviennent de

l'école par autobus scolaire, rap-
pelez-leur d'attendre dans un en-
droit sécuritaire à l'écart de la
route et de ne pas distraire le
chauffeur pendant qu'il conduit.
S'ils marchent ou font du vélo,
dites-leur de s'assurer d'avoir le
temps de se rendre et de porter
les équipements de sécurité né-
cessaires. 
Pour en savoir davantage,

consultez le site Internet
caa.ca/fr/zonesscolaires.
[ SOURCE :  ÉDITION  NOUVELLES ]

Vitesse et distraction - Soyez prudents dans les zones scolaires

Un nouveau sondage révèle une tendance à la conduite
dangereuse dans les zones scolaires. PHOTO  GRACIEUSETÉ  ÉDITION  NOUVELLES

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017

81, rue Maurault à Pierreville
450 568.1010

Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

courriel: lienmaisonfamille@cgocable.ca

Activités et services pour tous!
Venez nous rencontrer!

Surveillez notre page facebook pour être 
informés de nos activités spéciales à venir !
Facebook: LeLienMaisondelafamille

L’ESCOuADE En COnGÉ (enfants de 8 à 11 ans)
9h à 16h lors des vendredis pédagogiques :  5$/journée 

1 er septembre : Visite de l’usine de filtration d’eau/ 
Fabrication chandail Tie & dye

22 septembre : Peinture pour affiche extérieure/
cuisine de rouleaux aux fruits

20 octobre : Cuisine collective/bricolage avec circulaires 
d’épicerie

3 novembre: Journée découverte culturelle 
(cuisine/musique/souvenirs)

17 novembre : EXCEPTiOnnELLEMEnT,  AuCunE ACTiViTÉ
8 décembre: Fête de Noël à la Maison des Jeunes

PLAiSiRS PARTAGÉS AVEC BÉBÉ
11 septembre : Cuisine purée (5$)
31 octobre : Dîner entre mamans/éveil à la lecture
6 novembre : Le Langage des signes pour bébé (15$) 
par Mélanie Charest, coach familial et éducatrice spécialisée
28 novembre : Doux souvenirs de bébé (atelier créatif)
12 décembre : Dîner entre mamans/ éveil musical

LES CuiSinES COLLECTiVES 
9h à 11h15 ou 13h15 à 15h  

(3$ personne seule - 5$ par famille)
6 et 7 septembre / 20 et 21 septembre

4 et 5 octobre /18 et 19 octobre
8 et 9 novembre /2 2 et 23 novembre / 6 et 7 décembre

ATELiERS DE STiMuLATiOn
(Motricité, réflexes, alimentation, développement global, etc.)

5-10 mois : 5 ateliers de 2 heures, début le 3 octobre (30$)
0-5 mois : 4 ateliers de 2 heures, début le 21 novembre (25$)

LA BOÎTE À OuTiLS Début le 12 octobre,  gratuit
Série de 9 rencontres en dyade parent/enfant (2 à 5 ans) afin
d’explorer différentes façons de jouer, démontrer que tous les
moments sont propices au jeu et qu’il faut peu de choses pour
avoir du plaisir.

CAfÉS-CRÉATiOn
Envie de faire de l’art? Du scrapbooking? Des mandalas?
Du tricot? De la couture? Venez profiter des locaux et du
matériel de la Maison de la Famille! Tous les mardis matin à
partir du 5 septembre jusqu’au 12 décembre.

Tous les derniers mardis du mois seront réservés à un
ATELiER DE CRÉATiOn SPÉCifiQuE (5$).
26 septembre : Atelier de peinture 1
31 octobre : Atelier de peinture 2
28 novembre : Création de bijoux
12 décembre : Décoration de cocottes de Noël

LES CAuSERiES Du VEnDREDi 
8h45 à 11h15, gratuit

15 septembre: « La culpabilité, bonne ou mauvaise? » 
par Sylvie Lemay de la Ruche Aire Ouverte.
29 septembre: « Calmer le mental » 
par Brigitte St-Martin,  éducatrice spécialisée.
6 octobre: « Vieille, au-delà des préjugés » 
par Chantal de la Collective des Femmes.
13 octobre: « Atelier dans mon sac: le plaisir des femmes »
par Mylène St-Pierre
27 octobre: « Identité de genre, réalité transgenre » 
par Annie de la Collective des Femmes.
10 novembre: « Connaitre la culture autochtone » 
par Nicole O’Bomsawin.
24 novembre: « Parlons-en de la spiritualité » 
avec Pierre Houle, curé.
1er décembre:   « La violence » par Audrey de la Collective 
des Femmes et la Nacelle.
20 décembre: Déjeuner causerie  Quiz souvenir 
« avant versus aujourd’hui »

REnCOnTRES Y’APP +

COuRS RCR
bébés/enfants/adultes

4 novembre 9h00 à 12h30

15 octobre à 10 h 
Centre communautaire

de Pierreville. 
Entrée gratuite .

"Mère ordinaire"  
par Bianca Longpré 

11 décembre : La pression sociale qui accompagne
le rôle de parent
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Liette Benoit, présidente du
conseil d'administration de la
Coopérative de solidarité
santé Shooner et Jauvin

Chers membres et citoyens de la
région,

Depuis le mois de juin 2017, un
nouveau conseil d'administration
élu par les membres en assem-
blée générale, dirige la Coop de
Santé-Solidarité Shooner-Jauvin.

Nouveaux Médecins
Le conseil d'administration est

fier de vous annoncer la venue
dans notre personnel médical du
Dr Jacques Godin (pneumologue)
et ce, dès le mois septembre
prochain. 

Ce même conseil d'adminis-
tration est tout aussi fier de vous
annoncer en primeur une en-
tente de principe avec un nou-
veau médecin de famille qui
débutera sa pratique dès juillet
2018. Cette entente de longue
durée est conditionnelle à l'ob-
tention de son permis régional
d'exercice de la médecine par le
Ministère de la Santé.

Nous (la Coop) avons comme
mission de maintenir des infra-
structures telles que bâtiments,
secrétariat, équipement médical
et autres ressources pour sup-
porter l'équipe médicale. Ce
sont ces infrastructures qui nous
permettent, de maintenir et de

développer des services de
santé de qualité pour tous les ci-
toyens de notre région. Nous of-
frons également à nos membres
des soins paramédicaux à faible
coût et de nombreux avantages
commerciaux. Voilà à quoi ser-
vent vos contributions annuelles.
Sans infrastructure adéquate il
ne peut y avoir de services de
santé.

Nous vous invitons à renouve-
ler ou à devenir membre de la
Coop de santé solidarité Shoo-
ner-Jauvin. La contribution de
70$ par année (1,35 $ par se-
maine) pour tous les citoyens des
municipalités partenaires de
votre Coop est entièrement dé-
volue au maintien des infra-
structures si nécessaires à
l'équipe médicale.

Nous travaillons de concert
avec le Groupe de Médecine fa-
miliale (GMF-Nicolet), ainsi que
le CIUSSS Mauricie-Centre du
Québec, afin de répondre aux
exigences ministérielles.

Nous avons mis en place une
réorganisation administrative
dont le but premier est de réta-
blir l'équilibre budgétaire dès
2018. De cette façon, nous assu-
rons le fonctionnement à long
terme votre COOP de santé ré-
gionale.

Nous profitons de l'occasion
pour nous joindre au personnel
de la Coop ainsi qu'aux patients
du Dr Jauvin afin de lui offrir un
prompt rétablissement. Nous lui
souhaitons un retour parmi nous
dès la fin de l'année 2017.

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous portez,

En toute santé et solidarité,

Liette Benoit, présidente

Ingrid Shooner, Jean-Guy Game-
lin, Marc Gagnon, Pierre Du-
fresne, André De Blois, Michel
Bélisle, Guy Pelletier, Gilles Paul-
Hus

Grande nouvelle à la Coop de 
Solidarité Santé Shooner-Jauvin

Chaque période électorale
amène son lot de déclarations
prometteuses. Si plusieurs tom-
bent dans l'oubli, d'autres mar-
quent davantage l'imaginaire.
Certains se rappellent peut-être
le discours d'ouverture du pre-
mier ministre, M. Philippe Couil-
lard, qui, le 21 mai 2014, annon-
çait « le premier gouvernement
véritablement ouvert de l'his-
toire du Québec. »
Difficile de faire abstraction

d'une telle affirmation. On aurait
pu croire qu'elle aurait été suivie
par la présentation rapide d'un
projet de loi pour réformer le
régime québécois d'accès à l'in-
formation détenue par les orga-
nismes publics. Rappelons que
c'est ce régime qui permet à
tout citoyen de savoir ce que le
gouvernement détient comme
information sur tout sujet d'in-
térêt public. C'est donc une
pierre angulaire de notre régime
démocratique.
Qu'en est-il aujourd'hui ? À

tort ou à raison, l'agenda gou-
vernemental des dernières an-
nées semble avoir été trop
chargé pour présenter cette ré-
forme attendue. Pourtant, notre
régime d'accès à l'information
est désuet et compromet la
transparence souhaitée par tous.
Un aspect particulièrement in-

quiétant du processus d'accès à
l'information est celui des résul-
tats aléatoires qu'il génère. En
effet, des demandes identiques
auprès de différentes institutions
peuvent recevoir des réponses
complètement distinctes. Cette
différence peut toucher autant
l'acceptation - ou le refus - de

la demande elle-même que le
volume d'information partagé
par les organismes publics visés.
De grands médias ont récem-
ment fait les frais de cette inco-
hérence et de cette apparence
d'arbitraire : imaginez un citoyen
ou une PME ! 
Cette incohérence est notam-

ment causée par longue et com-
plexe liste de restrictions et
d'exceptions prévues à la Loi ac-
tuelle pour justifier un refus. Ces
exceptions menacent carrément
la transparence gouvernemen-
tale par les abus qu'elle peut jus-
tifier. En effet, les motifs de re-
fus sont si nombreux et parfois
si tordus que les organismes pu-
blics ont l'embarras du choix s'ils
désirent refuser l'accès à un do-
cument. Ajoutez à cela un
manque flagrant d'imputabilité
au sein du processus de traite-
ment des demandes, et vous
vous retrouvez avec la loi ac-
tuelle : une loi du « non-accès».
Un autre facteur entravant la

transparence est l'objet même
de la demande d'accès. Actuel-
lement, les citoyens n'ont accès
uniquement qu'à des documents
existants et doivent pouvoir les
identifier pour les obtenir. Ainsi,
si l'information que l'on re-
cherche est connue, mais ins-
crite nulle part ailleurs que dans
les bases de données gouverne-
mentales, impossible d'y avoir
accès. Cette situation mène à
des « parties de pêche», où des
citoyens demandent des masses
de documents en espérant trou-
ver l'aiguille dans la botte de
foin. Que de temps perdu pour
les citoyens et les organismes

publics... Le principe de l'accès
à l'information elle-même, et
non seulement au document qui
la soutient, devrait donc être in-
troduit dans la Loi.
Certes, ce serait faire preuve

de mauvaise foi que de refuser
d'admettre que la gestion de
l'État doit se concrétiser en prio-
risant certains aspects comme
la santé, l'économie, l'éducation,
etc. Par contre, sans un accès à
l'information détenue par le gou-
vernement, il n'y a aucun moyen
de s'assurer que les priorités
sont établies en fonction de l'in-
térêt commun. 
La démocratie a besoin que

l'État partage l'information qu'il
détient. Il reste peu de temps
au gouvernement actuel, d'ici
aux prochaines élections, pour
mettre de l'avant la réforme de
l'accès à l'information qui a été
annoncée.

Mathieu Santerre, associé et
formateur agréé, L’Orange
bleue affaires publiques
Sébastien Verret, agent en af-
faires publiques, L’Orange
bleue affaires publiques
Anne-Sophie Leclerc, agente
en affaires publiques,
L’Orange bleue affaires pu-
bliques

L'Orange bleue affaires pu-
bliques est une firme de Qué-
bec spécialisée dans l'offre de
services de pointe de relations
avec les médias dans un
contexte de relations gouver-
nementales, de consultations
publiques et de gestion de
crise.

LA LOI DU NON-ACCÈS À L'INFORMATION

L' AnnOnCEuR Du BAS-SAinT-fRAnçOiS
108, rUE MAUrAULT, PiErrEViLLE (qUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPiEUr : 450 568-5475 

DÉPôT LÉGAL BiBLiOTHèqUE NATiONALE DU qUÉBEC    iSSN 1705-9437

JOCELYnE hAMEL .................................................. ÉDiTriCE
ThERESA WATSO .......................... CONSEiLLèrE EN PUBLiCiTÉ
fRAnçOiS BEAuDREAu .............................. ÉDiTEUr ADJOiNT
JAniCE CARDin / GRAffiK ART ........................iNFOGrAPHiE
hEBDO LiThO .................................................... iMPrESSiON
POSTES CAnADA ............................................ DiSTriBUTiON

COUrriEL : LANNONCEUr@LANNONCEUr.CA
SiTE iNTErNET : WWW.LANNONCEUr.CA

La démocratie a besoin que l'État partage l'information qu'il détient. Il reste
peu de temps au gouvernement actuel, d'ici aux prochaines élections, pour
mettre de l'avant la réforme de l'accès à l’information qui a été annoncée.

La Tribune Libre
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30, RUE PRINCIPALE, PIERREVILLE  J0G 1J0 / 450 568-5055
WWW.LESPRODUCTIONSDULACSTPIERREINC.COM

JEUDI 31 AOÛT

5 à 7 au St-Mel
FEVER BAND

19h00  Luc Tremblay
20h00 
Réjean et Chantal Massé
21h00 Patricia Caron       
22h00  Véro Labbé

Bar le St-Mel
22h45 à 01h00
FEVER BAND

VENDREDI
1ER SEPTEMBRE

13h00 Nanou Linteau
14h00 Kathy Lavigne
15h00 Gilles Salvas & Cie
16h00 Chantal Rousseau

5 à 7 au St-Mel 
Dark Whiskey Trio

19h00 Rhéal Leblanc
20h15 J-C Harrisson
21h45 à 23h30
Cousins Branchaud

Bar le St-Mel 
23h45 - 02h30

Dark Whiskey Trio

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

10h30 Conférence sur 
le Mexique DAPL
13h00 Xception 
14h00 Serge Massé
15h00  Phil Denault
16h00 Réal et Manon

5 à 7 au St-Mel  
Dark Whiskey Trio

19h00 Steeve Desmarais

LANCEMENT OFFICIEL
du 3e album de
Steeve Desmarais

20h00  Denis Boudreau
21h00 Hert Leblanc
22h00 - 23h30 
Louis Bérubé

ADMISSION
Jeudi ........ 15$ Samedi ....... 25$
Vendredi ... 20$ Dimanche ... 20$
12 à 17 ans : moitié prix  - 11 ans et moins : gratuit

60$FORFAIT 4 JOURS :
Camping sauvage gratuit
à l’achat du forfait

À ne pas manquer 
SAMEDI  au Bar le St-Mel

23h45 - 02h30
Graveyard Train Revival
Hommage à CCR
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DIMANCHE
3 SEPTEMBRE

10h30 Messe Country 
13h00 Bernard Paquette
14h00 Alex et Jr Meunier
15h00 Pamela Rooney
16h00 Alfonso Marotta

5 à 7 au St-Mel 
Side Tracks Country

19h00 Lany Richard
20h00 David Bernatchez
21h00  Surprise  Surprise
ANDY BASTARACHE
spectacle de 60 minutes

22h00 À l’an prochain

finaliste
2017

625, avenue Godefroy
Bécancour (Québec) G9H 1S3

Tél. : 819 233-3521 - Sans frais : 1 855-333-3521
Téléc. : 819 233-3529
donaldmartel-nico@assnat.qc.ca

Je suis heureux et fier de m’associer
à la 8e édition du Festival Western
de Notre-Dame de Pierreville
Donald Martel, Député de Nicolet-Bécancour
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FESTIVAL WESTERN

QUATRE JOURS DE FÊTE
ET DE MUSIQUE AU VILLAGE
LES OrGANiSATEUrS DU FESTiVAL WESTErN DE NOTrE-DAME-DE-PiErrEViLLE
PrOMETTENT DE BELLES SUrPriSES AUX ViSiTEUrS.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les plus beaux airs du réper-
toire country et western vont ré-
sonner du 31 août au 3 septem-
bre prochain alors qu'une
trentaine de vedettes présente-
ront leurs grands succès dans le
cadre du huitième Festival wes-
tern de Notre-Dame-de-Pierre-
ville, présenté sur le site du ter-
rain des loisirs.
L'équipe d'une soixantaine de

bénévoles s'affairent aux der-
niers préparatifs afin d'accueillir
les nombreux visiteurs qui vont
affluer sur le site au cours des
prochains jours. Une multitude
de véhicules récréatifs, VR,
viendra gonfler la population de
ce coin de pays pendant quatre
journées de festivités. «Nous re-
cevons plus d'appels que par le
passé de la part des gens en VR.
Nous leur conseillons d'arriver
tôt. Premiers arrivés, premiers

servis », expliquent Steeve Des-
marais et Mélanie Jutras, organi-
sateurs du Festival.
C'est l'occasion rêvée de re-

trouver le bar le St-Mel où l'ani-
mation musicale ne manquera
pas, avec les formations Fever
band et Dark whiskey trio, sans
oublier le groupe Graveyard
train revival qui présentera un
spectacle hommage à CCR, le
samedi 2 septembre à compter
de 23h45.
Mais c'est sous le grand cha-

piteau, qui peut accueillir deux
milles spectateurs à la fois, que
les grands noms sont attendus;
de Réjean et Chantal Massé à
Rhéal Leblanc, des cousins Bran-
chaud à Louis Bérubé et plu-
sieurs autres.
Les spectacles seront ponctués

de plusieurs temps forts, notam-
ment avec la présentation des
nouveaux albums de Véro
Labbé, jeudi 31 août à 22h, et de

Chantal Rousseau, vendredi 1er
septembre à 16h. Le même jour,
le talentueux J-C Harrisson pré-
sentera son nouveau show à
compter de 20h15.
Moment fort attendu, samedi

2 septembre, Steeve Desmarais
fera le lancement de son troi-
sième album solo intitulé « La
grande visite». Voir un autre ar-
ticle dans cette édition, consacré
à ce sujet.
La journée du dimanche 3 sep-

tembre débute avec la tradition-
nelle messe country chantée
avec Bernard Paquette. Notons
également qu'Alfonso Marotta y
va de son lancement dès 16h.
Cette dernière journée du festi-
val culminera avec la présenta-
tion du spectacle d'Andy
Bastarache, finaliste 2017 de La
Voix, à compter de 21 h.
Pour connaître l'horaire des

spectacles, consultez la publicité
du festival dans cette section.

Mélanie Jutras et Steeve Desmarais, organisateurs du Festival western. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Claude & Daniel Forcier
propriétaires

R.B.Q. : 1180-7781-24

306, Notre-Dame, St-François-du-Lac 450 568-2120

Courriel : info@equipforcier.ca
www.equipementsforcier.com
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LA GRANDE VISITE
LANCEMENT  DU  TrOiSièME  ALBUM  DE  STEEVE  DESMArAiS.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

C'est dans son coin de pays,
devant son public du Festival
western de Notre-Dame-de-
Pierreville dont il est le principal
organisateur que Steeve Desma-
rais a choisi de faire le lancement
de son troisième album intitulé
« La grande visite ».
Il aura fallu que son public at-

tende huit ans - depuis la fon-
dation du festival qu'il orga-
nise - avant que le populaire
chanteur prépare de nouveaux
enregistrements. «Ça s'est bien
passé. J'étais entouré d'une belle
équipe. La création de cet al-
bum-là a été bien plaisant. Je
m'ennuyais des studios », confie
Steeve Desmarais.
Si l'auteur, compositeur et in-

terprète avait pris part à la com-
position des chansons de ses
deux précédents albums, «Hé-
ritage» et «Autour du feu», son

troisième CD comprend des re-
prises des classiques du réper-
toire country.
«C'est une idée du producteur

Roland Lefebvre pour me faire
connaître d'un plus large pu-
blic », poursuit Steeve Desma-
rais. «Ce sont des chansons déjà
connues. La plupart, je les ai déjà
chantées. Je suis à l'aise avec
ça. »
L'album propose douze titres.

Des reprises, donc, que l'artiste
s'est amusé à interpréter à sa
manière, dont un duo aux côtés
de Guylaine Tanguay sur le clas-
sique «Mille après mille», com-
posé par Gérald Joly et popula-
risé par Willie Lamothe. Steeve
Desmarais puise dans de riches
répertoires comme ceux de
Cayouche avec les titres « La
chaîne de mon tracteur» et « La
reine du bingo», de Francis Ca-
brel avec «Rosie», Richard Des-
jardins, « Le chant du bum». Il

fait aussi quelques incursions du
côté du country américain en in-
terprétant « The Gambler » et
« Take me Home Country
Roads», entre autres. L'artiste
reprend même un de ses titres
favoris, « C'est pas d'ta faute
mon frère », composé avec
Serge Massé.
«L'enregistrement s'est fait en

mai au Studio 330. C'est l'excel-
lent Sébastien Dufour qui s'est
occupé de la réalisation et des
arrangements.» Sur cet album,
Steeve Desmarais est entouré
des musiciens Jean-Guy Grenier
au banjo et pedal steel, François
Fortin à la batterie, André Proulx
au piano et Guy Gagner au vio-
lon.
Avis aux amateurs, une édition

en tirage limité de l'album «La
grande visite» de Steeve Des-
marais sera en vente au Festival
de Notre-Dame-de-Pierreville,
du 31 août au 3 septembre 2017.

Sur son plus récent CD, Steeve Desmarais interprète plusieurs classiques du répertoire country.
PHOTO  SÉBASTIEN  CHALUT / GRACIEUSETÉ

www.metaux132.com
Suivez-nous!

86 A, Marie-Victorin, Pierreville  450 568-3321

FESTIVAL WESTERN
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FESTIVAL WESTERN DE NOTRE-DAME DE PIERREVILLE

Un site accueillant
Les organisateurs du Festival

western de Notre-Dame-de-Pier-
reville mettent tout en oeuvre
pour rendre le séjour des ama-
teurs des plus agréables.
«Qu'ils viennent pour une soi-

rée ou qu'ils passent quatre jours
au complet avec nous, les béné-
voles font tout leur possible pour
que les visiteurs apprécient le
site», explique Steeve Desmarais.
C'est d'ailleurs par centaines

que les véhicules récréatifs, les
VR, vont affluer vers le site dès
le dimanche 27 août, venant gon-
fler la population pendant la durée
de l'évènement. «Tout est prévu
pour accommoder leur confort»,
ajoute le responsable de l'orga-
nisation.
Que ce soit le décor menant à

l'entrée, l'aménagement sous le

chapiteau principal ou encore
l'agencement du bar le St-Mel ;
tout contribue à créer une at-
mosphère chaleureuse et convi-
viale.
Pendant les entractes, les ama-

teurs peuvent casser la croûte
ou simplement se délier les
jambes en visitant les kiosques
installés sur le site. Pour celles
et ceux qui passent plusieurs
journées, les organisateurs ont
même aménagé un terrain de
pétanque.
«Nous avons une équipe de

bénévoles extraordinaire qui voit
au bon déroulement du Festival.
Nous ne les remercierons jamais
assez. Nous pouvons aussi comp-
ter sur l'excellente collaboration
de la Municipalité de Pierreville»,
conclut Steeve Desmarais.    [F.B.]

LES MOiNDrES DÉTAiLS SONT PriS EN COMPTE.
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aapropane1.ca
Saint-françois-du-Lac : 450 568-3193

Sans frais : 1 888 568-3193

Licence RBQ :
5640-2704-01

Bon Festival Western
de N.-D. de Pierreville!
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Le 19 juin avait lieu notre dernier «café muffin avec le
curé» avant la période estivale. Dans une atmosphère
joyeuse un sujet plutôt original a été retenu : « Les re-
lations avec nos voisins » (Relations tendues ou de bon
voisinage ? Conditions requises pour un bon voisinage
etc.). Reprise de nos rencontres: lundi le 11 septembre
à la Rôtisserie Vachon de Pierreville. D'ici là je vous
souhaite un été des plus agréables... et bien sûr des re-
lations harmonieuses avec vos voisins !
- Pierre Houle, curé

Café muffin avec le curé

PIERREVILLE

NICOLET

Mesdames ! La Collective des femmes tiendra bientôt
ses journées d'adhésion. Venez découvrir votre centre
de femmes ! En venant à nos journées d'adhésion vous
pourrez devenir membre et ainsi avoir le bonheur de
recevoir en main propre notre belle programmation de
l'automne 2017. Voici l'horaire : Lundi le 28 août de
9h30 à 16h30, mercredi le 29 août de 9h30 à 17h30 et
vendredi le 1er septembre de 9h30 à 16h30. Notez que
le centre est ouvert sur l'heure du dîner lors des
journées d'adhésion. Venez nous rencontrer au 690,
Mgr Panet, local 106 à Nicolet. Pour nous rejoindre :
819 293-5958 ou 1 855 293-5958. Bienvenue à toutes !

Collective des femmes

NICOLET

Club FADOQ de Nicolet
Vous invite à un souper-danse au Centre des Arts Po-
pulaires le 8 septembre 2017 à 18h. Au menu: Méchoui
à trois viandes. Coût : Souper + danse : 18 $ non-mem-
bre : 20 $ Danse seulement: 6 $. Réservez avant le
6 septembre auprès de Lucille Manseau 819 293-2978

Avez-vous passé un bel été? Votre club, oui. Nous vous
invitons à venir chercher votre nouvelle carte de
membre, mercredi, le 13 septembre, sur le terrain de
l'hôtel de ville. Il y aura du maïs et des grignotines. Beau
temps, mauvais temps, nous vous attendons. Cette
activité est, bien sûr pour les membres mais nous
invitons aussi toutes les personnes qui désireraient se
joindre à nous pour agrandir notre club. La cotisation
est de 25$. En 2015, nous étions 98 membres, en 2016,
nous étions 125, ... combien serons-nous en 2017 ? Nos
bras sont grands ouverts. Bienvenue.

FADOQ Pierreville

PIERREVILLE

Septembre est à nos portes et c'est le temps de vous
inscrire au cours de mise en forme. S'adressant aux
personnes de tout âge, les cours auront lieu les lundi
soir à 18h30 à l'église de Notre-Dame de Pierreville. In-
formation ou inscription, Suzanne au 450 568-2275.

Les Citoyennes ND Plus

PIERREVILLE

DuPuiS  Lucette
(1924-2017)

Au CHSLD Lucien-Shooner de Pierreville, le 14 août
2017, est décédée paisiblement à l’âge de 93 ans, Madame
Lucette Dupuis, épouse de feu Jean-Maurice Boisvert
(2009), demeurant à Pierreville.

La famille accueillera parents et amis le 27 août 2017,
au centre funéraire Descôteaux-Yves Houle, situé au 17 rue
LtGouvPaul-Comtois, à Pierreville, ancien emplacement de
l’église St-Thomas,  de 10 heures à 15 heures, suivi d’une
célébration de la Parole à la chapelle du centre. L’inhuma-
tion des cendres, au cimetière St-Thomas, se fera à une
date ultérieure, dans l’intimité.

Elle laisse dans le deuil ses 5 filles : Ginette (André Des-
côteaux), Micheline (Marcel Beauregard), Lorraine, Marcelle
(Pierre A. Brassard) et Manon (Réjean Proulx); ses 10 petits-
enfants et 5 arrière- petits-enfants : Matthieu (xavier et
Emma), Catherine (Lily-Rose, Liam et Isaac); Evelyne,
Sophie (Kyril Dubé), Francis (Nicolas Valois), Émilie (Jean-
François Boyer), Félix, Marc-Antoine (Mélanie
Labelle-Jardin), Romy et Roxanne.

Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Florence (Gratien
Boisvert), ses frères : Normand (Yvette Demers), Claude
(feu Thérèse Traversy), feu Jean-Paul (Marcelline Dupuis),
Jacques (Céline Desroches), André et Yvon (Diane Plante);
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boisvert : feu
Marcel (Thérèse Dupuis), feu Jeannine (feu André Guay),
Gisèle (Richard Alie) et feu Clément (Jeannette Dupuis);
plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et amis.

La famille désire témoigner son appréciation et sa
reconnaissance à toute l’équipe soignante et aimante du
4e étage du centre d’hébergement Lucien-Shooner, à son
médecin, Dr. Karl Shooner, pour les services et soins appro-
priés.

En lieu et place de fleurs ou autres marques de sympa-
thie, en sa mémoire, nous vous demandons de bien vouloir
compenser par des dons, si minimes soient-ils, mais com-
bien importants, au Conseil pour la Protection des Malades
ou à la Société Alzheimer. Des formulaires seront disponi-
bles sur place.

On se souviendra de cette femme discrète, accueillante
et dévouée…

Centre funéraireDescôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305   1 800-561-2881

Téléc. : 450 742-5950 
www.yveshoule.com 

Avis de décès

LACOuTuRE Pascal
(1985-2017)

À Trois-Rivières le 22 août 2017, est décédé à l'âge de
31 ans, Monsieur Pascal Lacouture demeurant à Saint-
François-du-Lac. Il était le fils de Lise Plasse et de André
Lacouture.

La famille accueillera parents et amis Centre Funéraire
Descôteaux \Yves Houle situé au 17, rue LtGouvPaul-
Comtois, à Pierreville. Heures d’accueil : Samedi le
2 septembre de 10 à 15 h. Une célébration de la parole
aura en la chapelle du salon le samedi 2 septembre à 15 h.

Outre ses parents Madame Lise Plasse et Monsieur André
Lacouture, il laisse dans le deuil sa filleule Mélodie
Lyonnais, son parrain et sa marraine Charles  Lacouture et
Lucie Letendre, son amie de cœur Karine Deschenaux et
sa fille Ariane Simoneau. Ses oncles et tantes, cousins et
cousines, parents et amis. 

Remerciement tout spécial au docteur Bérault et son
équipe du Centre traumatologie du CHRTR.

Centre funéraireDescôteaux/Yves Houle
Tél : 450 568-2305   1 800-561-2881

Téléc. : 450 742-5950 
www.yveshoule.com 

Nos plus sincères 
condoléances

aux familles éprouvées

Avis de décès
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n ÉQUIPEMENT de gardien de but
(senior), cellier 6 bouteilles, malaxeur
40 lbs manuel en stainless, emballeuse
3 rouleaux (viande et légumes),
congélateur 35’’ -  41’’ de façade,
lumières 1000 watts avec balast,
chaises de taverne en bois, exerciseur
de souplesse pour karaté, set de
cuisine et vaisselier. Info:   450 808-4866

n MERCI MÈRE TÉRÉSA. Dites neuf
fois " Je vous salue Marie" par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits. Le
premier concernant les af faires et les
2 autres pour l’impossible. Publiez cet
article, le 9e jour, vos souhaits se
réaliseront, même si vous n’y croyez
pas. Merci mère Térésa. C’est
incroyable mais vrai.  H.F.
n MOBILIER DE CHAMBRE à
coucher. 1 lit 60 po. + sommier,
bureau 6 tiroirs avec miroir, 2 tables de
nuit, 1 commode. Très propre. À voir
800$ négociable Info.: 450 568-0356
n POMPE submersible 3/4 force
neuve. Demande 400$ . 2 frigidaires
avec garantie 1 an. Poêle à bois
Bélanger, air climatisé portatif 8500
BTU avec déshumidificateur 225$.
Info: 450 746-8554 ou 450 808-0565
n TONDEUSE à gazon 2 temps.
Info. : 450 568-5534

n PIERREVILLE. 65 rue Georges
Local commercial1500 p.c. face à la
Banque Nationale. Libre immédia-
tement. Info : 514 546-2040

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 2½ semi
sous-sol meublé avec poêle et frigo,
335$/mois.Libre avec stationnement.
Info. : 514 952-9517 ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 336 rue
Notre-Dame maison à louer 8½
pièces, 4 chambres. rénovée, coin
tranquille. Pas d’animaux. Libre 1er

septembre. Références demandées.
550$/mois. Michel 514 528-9420

n COUTURIÈRE. J’of fre mes
services pour ef fectuer des répara-
tions de tous genres.  450 881-4837
n VOS SOUVENIRS SUR DVD.
Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 16mm, diapositives, négatifs,
35 mm, photos et casset tes VHS,
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450746-7432 

VESTIAIRE ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Beaux vêtements pour la
rentrée à très bas prix !
Du mercredi au vendredi 

de 9h30 à 16h30 au
262-A rang Grande-Terre

FERMÉ LE SAMEDI

Divers

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

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

AvisHabitation

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant

DENIS: 450 881-0240

APPEL D’OFFRES
NO 17-08-147
TRAVAUX DE PAVAGE 

D’UNE PARTIE 
DU RANG SAINTE-ANNE

La Municipalité de Saint-François-du-Lac demande des soumissions
pour les travaux de pavage d’une partie du rang Sainte-Anne sur une
longueur de 1 100 mètres.

Les formules de soumission peuvent être obtenues en s’adressant à
l’endroit suivant :

Service électronique d’appel d’offres (SEAO)
En communiquant avec un des représentants par téléphone au :

1-866-669-7326 ou 1-514-856-6600
Ou en consultant le site web au :

www.seao.ca
En stipulant le numéro d’avis 17-08-147

Un cautionnement de soumission au montant de 10 % du montant
total de la soumission et une lettre d’intention devront être remis avec
la soumission.  Toute soumission (incluant cautionnement et lettre
d’intention) devra être valable pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours, suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

Seules les personnes, sociétés et compagnies, ayant leur principale
place d’affaires au québec ou ayant un établissement dans une
province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de
libéralisation des marchés applicables au propriétaire, qui détiennent
une licence appropriée en vertu de la Loi sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs de construction et qui ont obtenu
le document d’appel d’offres directement au bureau municipal sont
admises à soumissionner.

Les soumissions dans des enveloppes scellées, adressées à l’attention
de madame Peggy Péloquin, directrice générale de la Municipalité de
Saint-François-du-Lac, seront reçues jusqu’à 11h00 am, jeudi le 31 août
2017, au bureau de la municipalité situé au 400, rue Notre-Dame à
Saint-François-du-Lac, J0G 1M0.  L’ouverture des soumissions se fera
publiquement au même endroit, le même jour à 11 h 05.

La Municipalité de Saint-François-du-Lac ne s’engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation ni aucun frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires.  

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 16e jour d’août 2017.

Peggy Péloquin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière, g.m.a.

AGRANDISSEMENT- RÉNOVATION DE LA CASERNE
À TOUS LES CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS DE 

PIERREVILLE, SAINT-FRANCOIS-DU-LAC, 
ST-PIE-DE-GUIRE, YAMASKA ET ST-GÉRARD-DE-MAJELLA

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné que le Règlement
d’emprunt numéro 2017-01  Agrandissement-rénovation de la
caserne, a été adopté par le conseil d’administration de la Régie
d’incendie de Pierreville-St-Francois-du-Lac lors de la séance
ex traordinaire tenue le 1er aout 2017. L'objet de ce règlement est
d’emprunter une somme de 850 000 $ pour 20 ans, aux fins de
procéder à l’agrandissement-rénovation de la caserne.

Tout contribuable d’une municipali té sur le terri toire de laquelle la
Régie a compétence a le droi t de s’opposer à l’approbation du
Règlement par le ministre des Af faires municipales et de
l’Occupation du terri toire (MAMOT) en lui transmet tant directe-
ment et par écri t, dans les trente (30) jours de la publication du
présent avis, une telle demande

Registraire du MAMOT
Aile Chauveau, rez-de-chaussée
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)   G1R 4J3

Toute personne intéressée peut consul ter ce règlement et en
obtenir copie au bureau de la Régie si tué au 41, rue Trahan à
Pierreville du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

DONNÉ à Pierreville ce 10 août 2017.

La secrétaire-trésorière de la Régie,
Diane Martineau
Diane Mar tineau

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

NUMÉRO 2017-01

RÉGIE D’INCENDIE  PIERREVILLE - ST-FRANÇOIS-DU-LAC
41, rue Trahan C.P. 30 Pierreville (Québec) J0G 1J0

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Avis

Service

Les principales tâches seront : meulage, aide générale, expédition.
La personne sera aussi appelée à ef fectuer des transpor ts avec
camion F-250 et remorque. Poste temps plein, 40h/semaine. Car tes
de cariste un atout. Contactez Nancy Niquet au 450 568-2999 x1
ou en personne 36 Marie-Victorin, Pierreville. 

Courriel : n.niquet@metalpierreville.ca

OFFRE D’EMPLOI pour 
journalier dans notre usine.

Habitation

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs
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SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de
courtoisie

2325, rue Laprade (aut.30) Sorel-Tracy
Tél. : 450.742.2743 Téléc.: 450.742.9207
www.poirierford.com

Par courriel :
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste
ou directement à nos
bureaux :
L'annonceur
108, rue Maurault, 
Pierreville (québec) J0G 1J0

Paiements :
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone :
450 568-3186 
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE3 fAçOnS

Les Petits Annonceurs

Un beau projet à construire ensemble... attentifs à ceux qui souffrent ! Serais-tu inté-
ressé à élaborer avec moi et d'autres un projet visant à se faire proche de personnes
souffrantes ou dans le besoin ? Nous pourrions décider ensemble de soutenir des per-
sonnes démunies, ou encore malades, ou endeuillées, ou marginalisées, ou souffrant
de solitude etc. Nous serions ensemble des témoins vivants de l'amour et de la com-
passion du Christ auprès des « blessés de la vie » ! Si un tel projet t'intéresse (peu im-
porte ton lieu de résidence dans le Bas-St-François), je t'invite à une «soirée partage»
qui se tiendra à la salle de la FADOQ de Pierreville lundi le 16 octobre de 19h00 à
20h30. Lors de cette rencontre, nous partagerons ensemble en nous inspirant de la pa-
rabole du Bon Samaritain, cet homme bon venu au secours d'un blessé de la route. Par
la suite je vous proposerai un itinéraire (comportant quelques étapes) qui pourrait
nous permettre d'élaborer ensemble notre projet. Mais il va sans dire que c'est le
groupe qui déterminera les grandes lignes de ce projet à construire ensemble. Comme
j'aimerais que vous soyez nombreux(ses) à vous joindre à moi !
- Pierre Houle, curé

Un beau projet à construire...

PIERREVILLE

Sports

Israël Courchesne, Frédéric Lavallée, Kevin Blais, Martin Côté, Maxime Latour,
Guillaume Martel, Maxime Gauthier, Bruno-Pierre Forcier, Vincent St-Onge,
Frédéric Dupuis, Jean-Daniel Laramée et Steve Larochelle. PHOTO  GRACIEUSETÉ

UNE ÉQUIPE GAGNANTE
L'équipe de balle donnée «Optimists

reloaded» dont plusieurs des joueurs
proviennent de la région du Bas-Saint-
François a participé aux Championnats
mondiaux qui ont eu lieu à Hamilton en
Ontario, du 4 au 7 août dernier. Inscrits
dans la catégorie «C», la formation a
terminé au cinquième rang sur un total
de vingt-cinq équipes inscrites aux
Championnats et ce, en dépit d'un ali-

gnement réduit. Plus tôt cette saison,
en juin, les «Optimists» avaient remporté
le tournoi de Drummondville. L'équipe
clôturera sa saison avec le Championnat
provincial à Granby, les 25, 26 et 27
août prochain, suivi du tournoi classe
ouverte qui aura lieu à St-Hyacinthe
pendant la fin de semaine de la Fête du
travail.
[ SOURCE :  JOHANNE  BÉGIN ]
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Les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à de sparticuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Ces offres excluent le plein de carburant, des frais maximums de rDPrM de 47$ pour les véhicules loués plus des frais de services externes de 4$, les droits spécifiques sur
les pneus neufs, la TPS et la TVq. Pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au1 800 565-3673. * L’offre Prix employés (le « Prix employés ») est en vigueur du1er juillet au 2octobre 2017 (la « période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la
plupart des véhicules Ford 2017 et 2018 neufs (à l’exception des modèles suivants: modèle châssis-cabine, châssis nu, fourgon tronqué, F-150 raptor, F-650, F-750, Mustang Shelby® GT350/350r, Ford GT et FocusrS). Le Prix employés s’applique au programme « A » habituellement offert aux employés de Ford Canada, mais exclut le
boni négocié avec les TCA. Le véhicule neuf doit être commandé à l’usine ou livré chez votre détaillant Ford participant durant la période du programme. Cette offre peut être combinée à la plupart des autres offres de Ford Canada faites aux consommateurs et qui sont en vigueur au moment soit de la commande à l’usine, soit de la
livraison, mais non des deux. ** Jusqu’au2octobre2017, à l’achat ou à la location d’un nouveau modèle Ford, obtenez des rajustements de prix totaux de14411$ sur le F-150 Limited 2017. Les rajustements de prix totaux sont une combinaison du rabais Prix employés de 9661$ et de l’allocation de livraison de 4750$. Le Prix employés
ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fidélité Plans A/X/Z/D/F. ^ Cette offre est en vigueur du1er juillet au 2 octobre 2017 uniquement(«
la période de l’offre ») et s’adresseaux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 juin2017, ou avant. recevez 500$ à l’achat ou à la location des véhicules Ford Fiesta, Focus, C-MAX2017et 1000$ à l’achat ou à la location de tous les autres véhicules Ford 2017 (à l’exception des  F-150 raptor, Mustang Shelby® GT350
et GT350r, F-150XL 4 x 2 à cabine simple, à fourgon tronqué/châssis-cabine, F-650 et F-750)(chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un(1) véhicule admissible parmembreadmissibledeCostco, jusqu’àconcurrencededeux(2) véhicules par numéro de membre de Costco
seulement. Cette offre est transférable aux personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de l’offre. Pour les commandes à l’usine, unclient admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine,
soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs
commerciaux. Pour obtenir tous les détails, consultez votre concessionnaire Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au18005653673. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco international, inc. © 2017 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.




