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Sorel-Tracy acquiert
la salle Jani-Ber
Plusieurs organismes accrédités étaient
inquiets quant à la fermeture de cette salle.
La Ville de Sorel-Tracy fait

l'acquisition d'une salle de ré-
ception privée pour lui donner
une vocation communautaire. En
effet, la Ville a conclu une en-
tente avec l'homme d'affaires
Réal Salvas pour l'achat de la
salle Jani-Ber et du terrain de
stationnement en face du bâti-
ment pour 589 000$. Sorel-
Tracy acquiert également divers
équipements de la salle pour
11 000$. La transaction sera fi-
nancée à même l'excédent bud-
gétaire accumulé non affecté.
L'ancien propriétaire s'est en-

gagé à faire un don de 339000$
à la Ville. Selon le maire Serge
Péloquin, Sorel-Tracy ne dispo-
sait pas d'un équipement com-
munautaire qui peut recevoir
des événements comme le Salon
des métiers d'art et d'autres ac-
tivités des organismes à but non
lucratif. « Par cette décision
adoptée à l'unanimité, le conseil
souhaite rassurer les bénévoles
qui se dévouent pour la commu-
nauté : nous maintenons ainsi un
lieu de rassemblement de
grande capacité pour leurs évé-
nements », a-t-il dit.     [F.B.]

Pierre-De Saurel adhère
au projet ARTERRE
Après les MRC de la région du

Centre-du-Québec, celle de
Pierre-De Saurel adhère au pro-
jet ARTERRE, un service
d'accompagnement personnalisé
et de jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires.
Lors de la séance du 22 août
dernier, le conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel a décidé d'in-
vestir 6 000$ pour la réalisation
de ce projet, soit 3 000$ en
argent et 3 000$ en ressources

humaines. De plus, Pierre-De
Saurel et deux autres MRC,
déposeront une demande de
subvention commune lors du
prochain appel de projets du
Fonds d'appui au rayonnement
des régions, en septembre. Cette
subvention permettra l'adhésion
à ARTERRE, ainsi que l'em-
bauche d'une ressource
commune, laquelle agira comme
agent de maillage sur le terri-
toire des trois MRC.     [F.B.]

Surveillance par radar photo
mobile sur l'autoroute 30
Le chantier de réfection de

l'autoroute 30 à Sorel-Tracy,
Saint-Roch-de-Richelieu et
Contrecœur pourra désormais
faire l'objet d'une surveillance
par radar photo mobile. Une si-
gnalisation installée en amont en
informera les usagers de la route.
Lorsqu'une infraction est décelée
par un radar photo, aucun point
d'inaptitude n'est porté au dos-
sier du propriétaire du véhicule,

rappelle-t-on au ministère des
Transports, de la Mobilité dura-
ble et de l'Électrification des
transports. Toutefois, le montant
de l'amende est doublé quand
l'infraction est commise dans une
zone de travaux routiers. « Pour
la sécurité des usagers de la
route et celle des travailleurs, le
respect de la signalisation en
place est essentiel », souligne-t-
on au ministère.     [F.B.]

Une randonnée à vélo qui
tourne mal à Pierreville

Poursuivie par un chien, elle chute et subit des blessures sérieuses.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Terminé pour un bon bout de
temps, les randonnées à vélo,
pour Monique Loubry, une ré-
sidente de Sorel-Tracy. Partie
de chez elle, le 25 août dernier,
pour une balade à Pierreville
- qu'elle aime fréquenter pour
la tranquillité de ses routes -,
elle en revient blessée, aux
jambes et aux bras.
Pendant qu'elle sillonne le

rang du Chenal-Tardif, la cy-
cliste est prise en chasse par un
chien errant de grande taille.
« Tout-à-coup surgit à ma

gauche un chien, il court et se
place juste devant ma roue
avant, je ne peux faire que tom-
ber», raconte Monique Loubry.
« Le chien jappe un peu et
continue sa route. » Le chien
porte un collier, observe-t-elle,
mais impossible d'en retracer
le propriétaire.

La victime saisit son appareil
mobile et compose le numéro
d'urgence 911 pour demander
l'aide de la police. Un agent de
la Sûreté du Québec vient la
retrouver pour faire un constat. 
Mme Loubry rencontre éga-

lement des ambulanciers mais
préfère rentrer chez elle par
ses propres moyens.
Souffrante, elle décide de se

rendre à l'urgence de l'hôpital.
Le médecin lui diagnostique
une entorse à un pied, un épan-
chement à un genou, et une

fracture à un bras, avec dépla-
cement.
Plus tard, elle contacte L'an-

nonceur pour partager sa
mésaventure. Monique Loubry
ne le fait pas dans le but de
parler d'elle-même, insiste-t-
elle, mais pour sensibiliser les
propriétaires de chiens au dan-
ger bien réel de laisser leur
animal en liberté. « Il n'y a pas
que les morsures qui font mal,
les fractures aussi », lance-t-
elle.
À la Municipalité de Pierre-

ville, la directrice générale,
Lyne Boisvert, explique que
c'est la Société protectrice des
animaux de Drummond, la
SPAD, qui gère les licences et
les plaintes, en lien avec les
animaux errants sur son terri-
toire. Les personnes aux prises
avec un problème sont invitées
à téléphoner au numéro sans
frais, 1 855 472-5700.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Monique Loubry de Sorel-Tracy a accepté de montrer son vélo avant de le remiser, le temps que
ses blessures finissent de guérir.
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« Il n'y a pas que
les morsures qui

font mal, les
fractures aussi. »
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Événement de

Sur plus de 100 fermes partout au Québec
et au Parc olympique de Montréal

Marie-Eve Janvie
r

Porte-parole Chèvrerie les Capricieuses
Chèvres - Grains
455, 4e Rang
Sainte-Clotilde-de-Horton

Ferme des Ormes
Maraîcher - Serre - Fraises - Framboises
175, rang Chenal-Tardif
Pierreville

La Féconde
Lait bio
607, 11e Rang
Plessisville

Cégep de Victoriaville
Complexe agricole biologique
Maraîcher - Serre
100, rue Bernier
Victoriaville

 

portesouvertes.upa.qc.ca
#portesouvertesupa 

Fermes J.N. Beauchemin et Fils
Grains - Lait - Fruits et légumes de transformation - 

2139, rang Saint-Pierre
Saint-Ours
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Transition de carrière réussie
avec le programme FermEmploi
Un employeur agricole réussit à recruter, à intégrer et à former une

employée en transition de carrière au sein de son entreprise.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Si la reconversion en emploi se
fait de plus en plus souvent,
réussir la transition entre deux
carrières représente un défi.
Le cas de Katherine Chantigny

sort de l'ordinaire.
Travaillant dans le domaine du

camionnage, elle songe à ré-
orienter sa carrière vers une
profession qui lui permettrait de
vivre sa passion pour les ani-
maux.
Elle tente sa chance auprès

d'une entreprise de production
laitière, la Ferme Maxi 2009 Inc.
de Saint-Elphège.
Ses actionnaires, Philippe et

Mario Lefebvre, cherchaient de-

puis quelques semaines à com-
bler un poste d'ouvrier agricole
sur leur ferme qui compte plus
d'une centaine de vaches en lac-
tation.
«Dès les premiers jours de son

embauche, Philippe remarque la
passion de Katherine. Celle-ci,
accompagnée par les bons
conseils des propriétaires, ac-
quiert rapidement les compé-
tences nécessaires lui
permettant d'être promue au
rôle d'assistante-gérante de
troupeau», relate Maxime Sau-
vageau du Centre d'emploi agri-
cole du Centre-du-Québec.
Cette transition en emploi a

bénéficié du soutien du nouveau
programme FermEmploi, créé

par le comité sectoriel de main-
d'œuvre AGRIcarrières, fondé
avec la collaboration de l'Union
des producteurs agricoles, l'UPA,
entre autres.
«Depuis le lancement du pro-

gramme, ce sont près de 80 ju-
melages qui ont déjà été réalisés
à travers la province auprès
d'employeurs agricoles en pro-
duction laitière, porcine, serri-
cole, avicole ou céréalière »,
ajoute Maxime Sauvageau
Les employeurs intéressés à

participer au programme ou les
candidats intéressés à occuper
un emploi agricole peuvent com-
muniquer avec le Centre d'em-
ploi agricole de l'UPA au numéro
819 519-5838.
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Puisque le programme est d'une durée de 24 semaines, le
jumelage de Katherine Chantigny à la Ferme Maxi 2009 Inc. est le
premier arrivé à terme.
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Une première au Québec
Une importante assemblée politique réunit quinze

candidats aux élections de la région Centre-du-Québec.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Quinze candidates et candidats aux
prochaines élections provinciales ont
présenté leurs engagements pour le dé-
veloppement de la région, lors d'une
assemblée politique organisée par la
Table des MRC du Centre-du-Québec
et qui a eu lieu à Drummondville, le
28 août dernier. Quelque 300 élus mu-
nicipaux et partenaires du milieu sont
venus les entendre. 
«Cette assemblée marque un tournant

pour le Centre-du-Québec. En plus d'être
une première au Québec, celle-ci donne
un poids et une légitimité à la démarche
initiée par la Table des MRC avec ses
partenaires pour le développement de
la région. Aussi, les membres de la
Table s'assureront que les engagements
pris lors de cet événement ne resteront
pas lettre morte», a déclaré la présidente
de la Table, Mme Geneviève Dubois,
qui est également mairesse de Nicolet
et préfète de la MRC Nicolet-Yamaska.
«Nous rencontrerons régulièrement les
députés élus pour discuter du dévelop-
pement de la région, et ce, dans un
esprit de collaboration et de partenariat»,
a ajouté Mme Dubois.
Parmi les quinze candidates et candi-

dats, quatre d'entre eux sont en lice

pour la circonscription de Nicolet-Bé-
cancour, soit Donald Martel, député et
candidat pour la Coalition avenir Québec,
Marie-Claude Durand, candidate du
Parti libéral du Québec, Lucie Allard du
Parti québécois et François Poisson de
Québec solidaire.
Trois thèmes principaux ont été abor-

dés : la santé, le soutien aux services et
aux groupes communautaires et la pré-
sence et les investissements de l'État
dans la région. Dans le domaine de la
santé, les candidates et candidats ont
notamment insisté sur la bonification
des services de proximité. La Coalition
avenir Québec et le Parti québécois se
sont engagés à créer un centre intégré
de santé et de services sociaux spécifique
à la région. Pour le soutien aux services
et aux groupes communautaires, tous
sont unanimes à souligner l'apport du
milieu communautaire à la vie des col-
lectivités. Quant aux investissements
de l'État dans le Centre-du-Québec, les
candidates et candidats ont tous convenu
de l'importance d'améliorer la collabo-
ration entre l'État et la région, entre
autres. D'autres questions comme la
reconnaissance des gouvernements de
proximité, les gaz de schiste, la pénurie
de main-d'œuvre et l'accès à Internet
haute vitesse, ont été soulevées.
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Les candidats des quatre circonscriptions centricoises ont pris des engagements
pour le développement de la région devant 300 élus municipaux et partenaires
du milieu réunis au CentrExpo COGECO de Drummondville, le 28 août dernier.

No Unité 18681A  
Chauffe-bloc, On star, démarreur à distance, caméra 
arrière, On star, syst. sonore Pioneer   61 579 km  

Détail: 24 295$   SPÉCIAL 23 895$  

No Unité 1893838A  
Attelage de remorque,
rég. de vitesse, 
antipatinage 
53 968 km
Détail 16 495$

SPÉCIAL 15 795$

No Unité 18P128A  
Toit ouvrant, syst. sonore
Pioneer, On star, 
caméra arrière 
67 551 km 
Détail 12 395$

SPÉCIAL 11 995$

No Unité 15015  
Chauffe-bloc, On star, 
démarreur à distance,
Bluetooth  
115 297 km 
Détail 16 995$   

SPÉCIAL 15 895$

No Unité 18638  
Caméra arrière, 
chauffe-bloc, On star,
démarreur à distance  
25 493 km   
Détail 25 999$

SPÉCIAL 25 495$

CHEVROLET IMPALA 2015   

CHEVROLET CRUZE 2014 

GMC TERRAIN 2016   

DODGE GRAND CARAVAN 2013

CHEVROLET EQUINOX 2018  

CHEVROLET EQUINOX 2012

CHEVROLET EQUINOX 2014
No Unité 1868585A   
Caméra arrière, 
démarreur à distance,
chauffe-bloc   
46 604 km
Détail18 295$

SPÉCIAL 17 895$

No Unité 1862020A  
On star, Bluetooth, 
roues 17po aluminium
83 467 km

Détail 11 995$
SPÉCIAL 11 395$
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La Grande Tablée du Lac
Saint-Pierre célèbre ses 20 ans
La Grande Tablée du Lac

Saint-Pierre soulignera avec brio
son vingtième anniversaire à cé-
lébrer le savoir-faire des produc-
teurs du Centre-du-Québec et
l'excellence des produits régio-
naux, lors d’un souper gala, le
13 octobre prochain, au Centre
communautaire de Baie-du-Feb-
vre.
«Plus de 20 ans à faire de no-

tre terroir, une fierté. C'est tout
un exploit dont nous sommes
très fiers et c'est tout un défi qui
au départ, avait été lancé pour
promouvoir l'oie de Baie-du-Feb-
vre. Avec le temps qui file, force
est de constater que les saveurs
régionales se sont multipliées et
ce sont nos convives qui en pro-
fitent », déclare le président de
la Grande Tablée du Lac Saint-
Pierre, Jacques Côté. La prési-
dence d'honneur est confiée à

l'équipe de la Ferme des Ormes
de Pierreville, représentée par
Josée Lanoie lors de la confé-
rence de presse pour l'annonce
de l'évènement.
De plus, le comité organisateur

renouvelle le partenariat avec
l'Association des personnes dé-
ficientes intellectuelles, l'APDI de
Nicolet-Bécancour. «Comme la
mission de l'APDI est de favori-
ser la participation sociale de ses
membres, certains de ceux-ci
seront parmi nous pour aider
l'équipe du traiteur pour servir
l'un des services et une belle sur-
prise de la part des usagers de
l'APDI vous attendra au cocktail;
vous serez fiers d'eux », ex-
plique-t-on. Les services seront
offerts par l'équipe de Traiteur
Crépeau & fils Inc. de Sainte-Bri-
gitte-des-Saults. Pour accompa-
gner les mets, les convives vont

découvrir les vins du vignoble
Les Côtes du Gavet de Tingwick
et de la bière de la Microbrasse-
rie du Quai des brasseurs de Bé-
cancour. Francis Dubé assume le
volet animation avec les artistes
Stéphane Hamel et Jean-Marc
Lagotte pour l'ambiance musi-
cale.
Rappelons que la Grande Ta-

blée du lac Saint-Pierre est un
organisme à but non lucratif
voué à la promotion du terroir
et de la région, présentant ex-
clusivement des produits du
Centre-du-Québec et principa-
lement de Nicolet-Bécancour.
Les billets sont en vente à Tou-

risme Nicolet-Yamaska, au coût
de 90$ par personne. Vous pou-
vez contacter l'équipe au
819 293-6960 ou par courriel
coordonnatrice@tourismenicolet
yamaska.com.     [F.B.]
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Claude Lefebvre, maire de Baie-du-Febvre, Josée Lanoie,
représentante de la Ferme des Ormes qui assume la présidence
d'honneur, Manon Bourbeau, directrice générale de l'APDI et
Jacques Lefebvre, président de la Grande Tablée du Lac Saint-
Pierre.

Balade de tracteur aux champs 
pour la visite guidée

Visite de nos installations
dans les serres 

Épluchette de blé d'Inde

Shortcake aux fraises géant

Dégustation sur place

Mini ferme et alpagas

Exposants sous le chapiteau 
(Ferme de L'Élouard, ParaBio...)

Tirages et prix de présence

175, rang Chenal Tardif, Pierreville (Québec) J0G 1J0 450 568-3709 www.fermedesormes.ca
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Des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement
Journée d'information consacrée à la protection des terres agricoles et de la ressource hydrique à La Visitation-de-Yamaska.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Plus de 65 participants du mi-
lieu agricole ont assisté à la jour-
née d'information et de démons-
tration au champ avec la
Caravane Santé des Sols. La ren-
contre a eu lieu à la Ferme Jutras
D.H. Inc. de La Visitation-de-Ya-
maska, jeudi 23 août 2018. Cette
journée avait pour objectif la pro-
tection des terres agricoles et de
la ressource hydrique.
« La forte participation a dé-

montré une fois de plus la vo-
lonté des producteurs d'adopter
des pratiques agricoles respec-
tueuses de l'environnement »,
note Marie-Claire Gironne, coor-
donnatrice de projet Bassin ver-
sant. 
Cette activité visait notam-

ment à informer les producteurs
agricoles, conseillers agricoles et

autres intervenants sur le main-
tien et l'amélioration de la santé
des sols, la lecture et la compré-
hension du sol, l'importance du
diagnostic, la perméabilité et le
drainage, la vie et la stabilité
structurale ainsi que la compac-
tion et le balancement.
«C'est ainsi que différents in-

tervenants du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) ont animé des ateliers
pratiques qui ont permis aux pro-
ducteurs agricoles de regarder,
sentir et toucher leur sol pour
mieux le comprendre, l'adapter
à leurs pratiques et ainsi amélio-
rer leur productivité », men-
tionne Mme Gironne.
Cette journée a été organisée

par le comité agroenvironnement
de la MRC Nicolet-Yamaska.
Cette instance regroupe plu-

sieurs partenaires, soit l'orga-
nisme de concertation pour l'eau
des bassins versants de la rivière
Nicolet, autrement appelé CO-
PERNIC, le syndicat de l'Union
des producteurs agricoles de Ni-
colet, la municipalité de Baie-du-
Febvre ainsi que des agronomes,
professionnels et plusieurs agri-
culteurs. Le comité est issu d'une
très forte volonté de change-
ment agroenvironnemental dans
la région dont le but est de
concerter les partenaires agri-
coles pour éviter la sur-sollicita-
tion, de prendre des bonnes
orientations communes, et de fa-
voriser les bonnes actions.
Le projet a été réalisé dans le

cadre du volet 3 du programme
Prime Vert 2018-2023 et a bé-
néficié d'une aide financière du
ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.
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Animateur et participants à un atelier sur la perméabilité et le
drainage du sol.
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

81, rue Maurault à Pierreville
450. 568.1010

Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

info@lelienmaisonfamille.com 
Activités et services pour tous!

Venez nous rencontrer!

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

ATELIERS DE STIMULATION
(motricité, réflexes, alimentation, développement global, etc.) 

De 1 3h 15 à 15 h 15
5-10 mois : 5 ateliers début le 11 septembre (30$)
0-5 mois : 4 ateliers début le 30 octobre (25$)

LA BOÎTE À OUTILS (GRATUIT)
Début le 12 octobre

série de 9 rencontres en dyade parent/enfant (2 à 5 ans) afin
d’explorer différentes façons de jouer et démontrer que tous

les moments propices aux jeux favorisent les liens
d’attachement et l’apprentissage par le plaisir.

PLAISIRS PARTAGÉS AVEC BÉBÉ 
10 septembre : Cuisine collations santé
17 octobre : Cardio poussette sous les couleurs d’automne /
dîner communautaire
27 novembre : massage pour bébé
17 décembre : souvenir de Noël avec les empreintes de bébé

Y’APP (Y’A PERSONNE DE PARFAIT) (gratuit)
Début : 6 septembre, série de 5 ateliers
Rencontrer d’autres parents et échanger avec eux sur
différents thèmes qui touchent la famille et l’enfance vous
intéresse? Le y’APP est pour vous ! Joignez-vous au groupe
et venez enrichir votre expérience et celle des autres par la
discussion et le partage.

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 de 8 h 45 à 11 h 15 
à partir du 4 septembre jusqu’au 18 décembre.

Tous les derniers mardis du mois seront réservés à un 

ATELIER DE CRÉATION SPÉCIFIQUE (5$).
25 septembre : Atelier fabrication de bougie
30 octobre : Création de lampions d’Halloween
27 novembre : Art sur plexiglass
18 décembre : Fabrication d’un centre de table de Noël

L’ESCOUADE EN CONGÉ (5$/journée)
Pour les 7-11 ans / 9h à 16h lors des vendredis pédagogiques

31 août : Place aux jeux avec les aînés chez Pauline + photo-roman
21 sept.: Visite d’une poissonnerie et d’un atelier d’usinage 

+pique-nique
19 oct. : sortie sEPAQ à l’Aquarium de Québec
2 nov. : scrapbooking : cartes de Noël pour personnes seules
16 novembre : Cuisine et bricolage du monde : La Thaïlande 
7 décembre : Bombes pour le bain et ciné Noël

RENCONTRE Y’APP + (gratuit)
17 octobre : « Comment éviter l’épuisement parental ? »

LES CAUSERIES DU VENDREDI (gratuit)
8 h 45 à 11 h 15

7 septembre: « santé et soins de beauté de façon naturel »
par Lisette Biron et Karen Dufour
28 septembre: « L’impact du plastique sur L’environnement »
par marie-Pier de la Collective des Femmes
12 octobre: « Démystifier le trouble anxieux » 
par Christian Pépin de La Passerelle
26 octobre: « morpho- coiffure : quelle coiffure pour mon visage ? »
par Joanny, coiffeuse
9 novembre: « Le pouvoir du lâcher prise » par Brigitte st-martin
23 novembre: « Visuelle, auditive, kinesthésique…de quel
type êtes-vous? » par Annie de la Collective des Femmes
30 novembre: « À quoi ça sert une maison des Jeunes? »
par la mDJ Bas st-François
14 décembre: Déjeuner « Raconte-moi une histoire, échange
de livres » par Line, animatrice du Lien

LES CUISINES COLLECTIVES 
(5$/famille, 3$ personne seule) 9 h à 11 h 15 ou 13 h 15 à 15 h
12 septembre / 26 et 27 septembre
10 et 11 octobre / 24 et 25 octobre
7 et 8 novembre / 21 et 22 novembre
12 et 13 décembre

Nouveau !!! Aide aux devoirs (élèves du primaire)
à tous les lundis et les mardis

Du 10 septembre au 11 décembre
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Décès de
M. Yves Houle
Il fut président et fondateur d'une entreprise
funéraire qui regroupe trente établissements.
M. Yves Houle, président et

fondateur de l'entreprise Centre
funéraire Yves Houle, est
décédé à Drummondville le 22
août dernier, à l'âge de 102 ans.
Avec son frère Jean-Paul, il
fonda la compagnie Houle et
Frère Inc. après avoir fait l'ac-
quisition d'un salon funéraire, en
1946. Rappelons qu'en 2012, la
compagnie fit l'acquisition de la
résidence funéraire Descôteaux
& Frère qui possédait des salons

à Pierreville et à Saint-François-
du-Lac. Par la suite, la société a
fait construire un nouveau com-
plexe funéraire à Pierreville. Le
président et fondateur était
d'ailleurs présent lors de l'inau-
guration officielle du Centre
funéraire Yves Houle / Descô-
teaux et frère Inc. de Pierreville,
le 1er octobre 2017. Aux mem-
bres de la famille de M. Houle,
l'équipe de L'annonceur offre ses
condoléances.     [F.B.]

225914 $ investi dans le
patrimoine religieux
Le gouvernement du Québec

octroie une aide financière de
225 914 $ à l'église anglicane
Christ Church de Sorel-Tracy
pour la réalisation de travaux de
restauration de la toiture, de ma-
çonnerie et de fenestration.
« L'église Christ Church est un
lieu de culte de tradition angli-
cane érigé entre 1842 et 1843.
Elle possède un statut d'immeu-
ble patrimonial classé et une va-
leur patrimoniale incontournable.
L'intérêt de l'édifice repose
entre autres sur son architecture

extérieure, son décor intérieur,
de même que sur le fait qu'il ap-
partient à l'une des plus an-
ciennes paroisses anglicanes du
Canada», a déclaré la ministre
Lucie Charlebois, lors de l'an-
nonce de la subvention, faite la
veille du déclenchement des
élections générales, le 22 août
dernier. La somme consentie par
l'État québécois fait partie de
l'enveloppe 2018-2019 du pro-
gramme d'aide à la restauration
du patrimoine culturel à carac-
tère religieux.     [F.B.]

La MRC de Pierre-De Saurel se
prononce sur le projet de pont
Le conseil de la MRC de

Pierre-De Saurel appuie le projet
de pont entre Sorel-Tracy et La-
noraie mais en vertu des dispo-
sitions légales, elle ne peut pas
effectuer le forage géotechnique
nécessaire en bordure du fleuve
Saint-Laurent, tel que demandé
par le promoteur privé, Investis-
sement Poirier. Dans un commu-
niqué, la MRC réagissait à la
lettre reçue en juillet dernier du

Regroupement de citoyens et de
citoyennes pour la construction
d'un pont entre Sorel-Tracy et
Lanoraie à l'horizon 2028. Le
conseil de la MRC estime qu'il
appartient au gouvernement de
déterminer et de retenir la for-
mule juridique appropriée dans
le cadre de ce projet, compte
tenu de la demande de subven-
tion annuelle et récurrente du
promoteur.     [F.B.]



Lorsque vous songez à
vendre votre maison, vous
pensez également aux
différentes façons d'en
augmenter la valeur.

Selon un sondage effectué
récemment par Houzz,
l'amélioration la plus
fréquemment réalisée par les
vendeurs concerne le
revêtement de comptoir, et
c'est aussi là qu'ils seront le
plus portés à investir.

Il existe de nombreuses options
de matériaux parmi lesquelles
choisir lors du remplacement
d'un comptoir. Home Depot
Canada peut vous aider à faire
un choix éclairé en vous
aiguillant sur le type de
revêtement de comptoir qui
convient à votre mode de vie.
Ces conseils pratiques vous
seront utiles, non seulement
lors de la vente de votre
maison, mais aussi lors de la
recherche de votre nouvelle
demeure.

QUARTZ
Depuis quelques années, le
quartz gagne en popularité
auprès des consommateurs. Si
vous vous préparez à mettre
votre maison en vente, pensez
à utiliser un revêtement en

quartz; les acheteurs seront
prêts à payer davantage pour
ce matériau durable pour
lequel une vaste gamme de
couleurs est offerte. Pour la
vente, vous aurez toutefois
avantage à opter pour un
revêtement de teinte neutre,
comme le blanc ou le gris.

Demandez de quel matériau est
composé le comptoir lors de
l'achat d'une maison. Parmi les
avantages du quartz, notons sa
résistance aux brèches et aux

fissures et son nettoyage facile
en raison de sa surface non
poreuse.
PIERRE NATURELLE
La pierre naturelle est une
autre option populaire pour les
revêtements de comptoir. Vous
n'avez peut-être pas envie de
dépenser sans compter pour
rafraîchir votre décor lorsque
vous mettez votre maison en
vente. Certaines pierres
naturelles sont offertes à
moindre coût que le quartz, et
elles offrent le même aspect
intemporel.

Façonné avec soin par mère
Nature, ce produit est résistant
aux taches et ne craquera pas
sous des températures élevées.
Il est également parfait pour les
personnes qui aiment cuisiner
et recevoir, puisqu'il nécessite
très peu d'entretien. Vous
n'aurez donc pas à vous en
faire si l'un de vos invités
renverse son verre de shiraz ou
dépose un plat de service
chaud sur votre comptoir; la
pierre naturelle a fait ses
preuves.
SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES

8 | L'ANNONCEUR | VOLUME 16 No 10 | DU 6 AU 19 SEPTEMBRE 2018

BONIFIEZ LA VALEUR
DE REVENTE DE

VOTRE PROPRIÉTÉ
grâce à un nouveau revêtement de comptoir

PHOTO  GRACIEUSETÉ

CL.C ÉLECTRIQUE
RÉSIDENTIEL ET COMMECIAL

Un service efficace et rapide

CLAUDE CHAPDELAINE
Maître électricien

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

Bur. : 450 746.4504
Cell.: 450 780.3253

R.B.Q.
5648-7119-01

Un entrepreneur
présent dans
sa région

450 568-5792    Sans frais : 1 866 568-5792
portesdegaragecourchesne.ca

Francis et René Courchesne, propriétaires

RBQ :5726-1869-01 

• Araignées et autres insectes
• Produit sans odeur
• Inoffensif pour les fleurs

et arbustes
• Sécuritaire

• Maisons
• Camions
• Béton
• Toutes surfaces

SERVICE ET EFFICACITÉ GARANTIS
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Investissement Québec
fait un prêt de 325000$

Pour soutenir l'expansion de Bourque Escaliers

Investissement Québec consent un
prêt de 325 000 $ à même ses fonds
propres à l'entreprise Bourque Escaliers
basée à Sainte-Eulalie dans le centre du
Québec, qui se spécialise dans la fabri-
cation et l'installation de composantes
d'escaliers. 
L'appui financier d'Investissement

Québec permettra le déménagement de
l'ensemble des activités de l'entreprise
dans un plus grand local pour accroître
sa capacité de production et ainsi aug-
menter son volume de vente. Le nou-
veau bâtiment compte également une
salle de montre servant à l'exposition
de projets et à présenter des échan-
tillons de produits. 
«Grâce à l'implication d'Investisse-

ment Québec et les judicieux conseils
de monsieur Martin Bellerive, nous pou-
vons rêver grand. Nos nouveaux locaux
permettent d'optimiser la production,
d'augmenter notre visibilité en plus de
donner l'opportunité à notre clientèle
de voir un plus grand choix de modèle,
grâce à notre vaste salle de montre», a

soutenu David Bourque, président de
Bourque Escaliers.
« Investissement Québec est fier de

soutenir de jeunes entreprises à prendre
leur envol. Avec ces nouvelles installa-
tions, Bourque Escaliers pourra augmen-
ter sa production et encore mieux des-
servir sa clientèle en lui fournissant
cette approche personnalisée qui le dis-
tingue, tout en assurant sa croissance»,
a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-
directeur général d'Investissement Qué-
bec.
Fondée en 2014, Escaliers Bourque se

spécialise dans la fabrication et l'instal-
lation de composantes d'escaliers sur
mesure, tels que marches, rampes,
garde-corps et barreaux, composés de
bois, de métal et de verres. L'entreprise
fournit les contracteurs locaux et régio-
naux dans le domaine de la construction
et de la rénovation, en plus de bénéficier
de références de magasins de décora-
tion, d'architectes et de magasins de
couvre-planchers.
--- SOURCE : INVESTISSEMENT QUÉBEC ---

PHOTO  GRACIEUSETÉ GROUPE CNW/INVESTISSEMENT QUÉBEC

Martin Bellerive, directeur régional adjoint, Centre-du-Québec, Investissement
Québec et David Bourque, président de Bourque Escaliers.

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES 
LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

31,8cm3/1,5kW/4,2 kg (9,3 lb*)

PDSM 179,95$

64,8 cm3/2,8 kW/9,8kg (21,6 lb)*

64,8 cm3/2,8 kW/10,6 kg (23,4 LB)*

ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505  
loutecstfrancoisdulac.com

PDSM 279,95$

PDSM 299,95$

PDSM 679,95$

PDSM 749,95$

27,2 cm3/0,7 kW/5,2 kg (11,5 lb)*

18 V Li-Ion 2,0 Ah/2,0 kg (4,4 lb)†

36 V Li-Ion 2,8 Ah/2,1 kg (4,6 lb)††

Les détaillants peuvent vendre à prix moindre. Les prix des scies à chaîne, outils motorisés et accessoires sont en vigueur jusqu’au 30 novembre
2018. Les descriptions et les illustrations sont exactes au mieux de notre connaissance au moment de la publication et sont modifiables sans
préavis. sTIHL Limités n’est pas responsable des erreurs d’impression et le détaillant sTIHL local détient le pouvoir final de décision des prix des
produits. Les prix sont valides uniquement chez les détaillants participants. *Poids sans carburant. † Batterie intégrée. † † Poids sans batterie.

CHAMP D’ÉPURATION
ALFRED LAMBERT
Estimateur
Saint-François-du-Lac
450 568-0095   450 780-8608
GABRIEL DANEAU
Excavation RBQ 5624-9402-01
Travaux d’excavation divers
Pierreville 450 880-1353

RBQ 5713-7648-01

Rénovation de tous genres
Estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 450.494.1540
regent.grenier@live.ca
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Sous le signe de la
reconnaissance

Le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption rend hommage
à l'œuvre éducative des religieuses.

Le Collège Notre-Dame-de-l'Assomp-
tion de Nicolet a procédé au dévoile-
ment d'une immense fresque réalisée
par Maxime Charland, le 28 août der-
nier. Le Collège veut ainsi souligner la
générosité des Sœurs de l'Assomption
de la Sainte Vierge et rendre hommage
à l'œuvre éducative qu'elles laissent
derrière elles.
La fresque se trouve sur les murs ex-

térieurs des bâtiments se trouvant der-
rière l'école. La réalisation de l'artiste
Maxime Charland fait déjà fureur auprès
des élèves, des membres du personnel
et des nombreux passants qui font un
petit détour pour venir l'admirer.
«Certains éléments de la fresque font

notamment état de l'évolution de
l'école, rappelant les changements tech-
nologiques ainsi que l'accueil d'élèves
internationaux», note Nathalie Houle,
directrice des communications du Col-
lège.
La directrice générale de l'établisse-

ment d'enseignement, Mylène Proulx,
rappelle que le Collège souhaitait ériger
un monument commémoratif à la mé-
moire de ses fondatrices, il y a deux
ans, au moment de la transaction qui a
permis à la corporation du Collège No-
tre-Dame-de-l'Assomption de se porter
acquéreur des bâtiments abritant

l'école, pour la somme symbolique d'un
dollar.
«Cette œuvre devait être significa-

tive, elle devait à la fois démontrer la
générosité de nos fondatrices, mais éga-
lement l'évolution de l'école à travers
le temps. De plus, nous voulions que
cette œuvre occupe une place impor-
tante dans l'école, qu'elle se trouve à
un endroit où les jeunes pourraient l'ap-
précier », mentionne la directrice géné-
rale.
Le président du conseil d'administra-

tion du Collège Notre-Dame-de -
l'Assomption, Marco Gadbois, précise
que la générosité du geste des reli-
gieuses permet au conseil d'administra-
tion de regarder avec confiance vers
l'avenir.
Parmi les développements à venir

pour le Collège, un plan de réaménage-
ment à l'intérieur est présentement en
cours afin de permettre à la direction
de l'institution de mettre en place des
innovations pédagogiques pour l'année
2019-2020. De plus, l'école poursuivra
le développement international au cours
des prochains mois, notamment en
Chine, au Mexique et dans les Antilles.
Le nombre de résidents étrangers re-
présente 10% de la clientèle actuelle du
Collège.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Dévoilement de la fresque au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption de Nicolet,
le 28 août dernier, en présence de Mylène Proulx, Maxime Charland et
Sr Carmelle Champagne.

VOUS 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.*
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Améliorer la santé des écosystèmes du Saint-Laurent
Le fédéral investit 592000$ dans le cadre du Programme Interactions communautaires du Plan d'action Saint-Laurent.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le gouvernement du Canada
annonce un investissement fédé-
ral de 592000$ pour cinq nou-
veaux projets pluriannuels, visant
à protéger l'écosystème du
fleuve Saint-Laurent et à sensi-
biliser la population locale aux
pressions et menaces qui tou-
chent le fleuve.
«Notre gouvernement fait des

investissements dans la protec-
tion de la nature, y compris les
ressources en eau douce comme
le Saint-Laurent. Une eau propre
est une ressource indispensable
pour les Canadiens. Elle est es-
sentielle à notre santé, à l'envi-
ronnement et à l'économie. Le
gouvernement du Canada est
heureux de soutenir des projets
communautaires ayant pour but

d'améliorer la santé du Saint-
Laurent », affirme Catherine
McKenna, ministre de l'Environ-
nement et du Changement cli-
matique.
Cet investissement est fait

dans le cadre du Programme In-
teractions communautaires du
Plan d'action Saint-Laurent. Par
cette initiative, le gouvernement
encourage la participation ci-
toyenne et la prise de mesures
par les groupes communautaires
et les collectivités autochtones.
« En plus d'améliorer l'état du

Saint-Laurent, les projets financés
auront un effet concret sur l'ha-
bitat de la perchaude, la qualité
de l'eau, l'érosion des berges et
l'habitat naturel d'animaux et de
plantes du Saint-Laurent », sou-
ligne-t-on. « Pour atteindre ces
objectifs, des végétaux seront

plantés sur les berges et des
aménagements seront créés afin
d'améliorer l'écoulement naturel
de l'eau. La population et les agri-
culteurs seront aussi mis à contri-
bution et sensibilisés à un usage
durable des ressources du Saint-
Laurent. »
Parmi les projets financés,

49900 dollars sont accordés pour
la mise en oeuvre de bonnes pra-
tiques agricoles à l'île du Moine,
située dans la municipalité de
Sainte-Anne-de-Sorel, afin de fa-
voriser le retour du pâturage sur
l'île, lequel contribuera à l'aug-
mentation des populations d’oi-
seaux champêtres et insecti-
vores.
«Au-delà du retour du bétail,

les activités consisteront en une
série d'inventaires ornitholo-
giques, en la mobilisation de la

communauté dans des corvées
de nettoyage de rives, en l'ins-
tallation de perchoirs en en la
plantation d'arbres matures.»
Le Comité ZIP du lac Saint-

Pierre reçoit un appui financier
de 25000 dollars pour la prépa-
ration à l'aménagement faunique
des cours d'eau du littoral au lac
Saint-Pierre.
La région du lac Saint-Pierre

constitue la plus importante
plaine inondable en eau douce du
Québec. Au fil du temps, l'inten-
sification de l'utilisation humaine
de la zone littorale a provoqué la
perte et la fragmentation des ha-
bitats importants pour de nom-
breuses espèces, au profit du dé-
veloppement routier, urbain,
périurbain et agricole. Le projet
mettra de l'avant des concepts
d'aménagement pour une cin-

quantaine de cours d'eau du lit-
toral.
« Accompagnés de relevés

d'arpentage, ces concepts, une
fois partagés aux différents or-
ganismes qui œuvrent dans la ré-
gion, permettront de prévoir et
de réaliser adéquatement les tra-
vaux de restauration et d'unifor-
miser les méthodes d'aménage-
ment», mentionnet-on.
Le gouvernement du Canada

alloue également une somme de
142000 dollars pour l'aménage-
ment d'habitats pour la per-
chaude, dans le secteur du lac
Saint-Paul, à Bécancour. Ce pro-
jet s'inscrit dans le contexte du
déclin des populations de per-
chaude. L'espèce est visée par
un moratoire de pêche depuis
2012, notamment dans le Lac
Saint-Pierre.
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Les élections provinciales : moi, je vote ! 
par François Melançon, coordonnateur de l’AGÉPA

L’impact du plastique sur l’environnement, ça me concerne ?
par Marie-Pier Lupien, intervenante au centre

SEPTEMBRE

Mieux gérer son énergie pour bien profiter de la vie 
par Patricia Côté, ergothérapeute

La dépendance et les jeux de hasard et d’argent
par Sonia Lauzon, intervenante de l’organisme La Relance
Nicolet-Bécancour
Visuel, auditif, kinesthésique… de quel type êtes-vous? par Annie
Tanguay, intervenante au centre
Prendre des décisions par Karine Leclerc, animatrice

NOVEMBRE

5
12

La femme vintage par Nicole Houle, animatrice

Party des Fêtes! Inscription obligatoire avant le 10 déc. midi.

DÉCEMBRE

Les causeries du mercredi SANS INSCRIPTION ET GRATUIT!
LES SÉRIES ET LES ATELIERS POUR CET HIVER TOUT EST GRATUIT!

26
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10

17

Les 3 étapes de la pleine conscience
par Danielle l’Heureux, naturopathe et conférencière

Les 4 principaux types de mémoire
par Diane Drouin, infirmière en sabbatique

Initiation à L’Essentrics par Annie Désilets, instructeure «
Essentrics », massothérapeute – formatrice & coach de vie en
Neuro-Activ Coaching

Offrez-vous un rendez-vous avec votre créativité par Louise
Loranger, retrai tée

Sujet à déterminer par la stagiaire 
par Marjorie Boucher, stagiaire à La Collective

OCTOBRE

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

LES SÉRIES ET ATELIERS 

LA RÉSILIENCE par Karine Leclerc, animatrice

Série de 3 rencontres sur le thème de la résilience.  La vie amène un lot
d'épreuves pour chacune d'entre nous, mais propose plusieurs façons de
traverser la tempête. Une série sur les émotions reliées, les pardons et les
outils afin de mieux faire le choix vers notre résilience unique à chacune.
Questionnements, prises de conscience et par tages.

Quand : Le jeudi SOIR de 18h15 à 20h45 
Dates : Les 4, 11 et 18 octobre 2018
Coût :   15$/membre, 25$/non-membre

Vous devez vous inscrire avant le 27 septembre.

10 ÉTAPES POUR PRENDRE SOIN DE MA VIE
par Nicole Houle, animatrice

Une rencontre d’une journée pour prendre soin de moi… M’incarner, me
reconnecter à mon corps, m’écouter, faire alliance avec mes sensations,
identifier mes besoins, prendre la responsabili té de mes besoins, poser
mes limites, poser des actes, lâcher prise, répéter !

Quand : Le jeudi de 9h30 à 15h30    Dates :Le 25 octobre 2018
Coût : 10$/membre, 15$/non-membre

*** appor tez votre lunch ! Desser t et café fournis K***
Vous devez vous inscrire avant le 18 octobre

COMMENT PARDONNER par Sylvie Tessier, animatrice

Toutes nous avons besoin de pardonner un jour afin de rétablir la paix
avec les autres et avec soi. À travers les 12 étapes du pardon, venez
apprendre à reconnaître la blessure, à la soigner, à accepter la colère, à
se pardonner à soi-même afin de finalement trouver un sens à l’of fense.  

Quand : Le lundi de 9h30 à 15h30 Dates :Le 26 novembre 2018
Coût : 10$/membre, 15$/non-membre

*** apportez votre lunch ! Desser t et café fournis K***
Vous devez vous inscrire avant le 19 novembre.

MOUVEMENTS DOUX POUR MIEUX VIVRE
par Marie-Pierre Comtois, praticienne en gymnastique holistique

Explorez le plaisir de bouger à votre ry thme, dans la douceur et le
respect de vos capaci tés, tout en développant votre conscience
corporelle. Inspirée par la Gymnastique holistique, cet te série d’ateliers
propose un travail exploratoire du corps en mouvement. 

Quand : Le lundi de 13h30 à 16h
Dates : Le 29 octobre et les 5, 12 et 19 nov. 2018
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre

Vous devez vous inscrire avant le 22 octobre.

ATELIER D’AUTODÉFENSE
par Line Légaré, intervenante au C.A.L.A.C.S. La Passerelle

L’objectif de cet atelier est de se donner le droit d’agir,  apprendre à
met tre ses limites et augmenter sa confiance en soi. Vous apprendrez
des techniques d’af firmation verbales,  d’autodéfenses physiques, des
trucs pour apprendre à dire NON et oser se défendre. 
(NB : même atelier qu’en automne 2014)

Quand : Le jeudi de 9h à 16h Date : Le 6 décembre 2018
Coût : 10$/membre, 15$/non-membre

*** appor tez votre lunch ! Desser t et café fournis K***

VIE AU CENTRE
MOBILISATION de la TROC CQM

(Table régionale des organismes communautaires 
Centre-du-Québec/Mauricie

Dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », deux

dates importantes à met tre à votre agenda cet automne :

♀ 13 septembre, manifestation festive à Montréal

♀ 20 septembre, manifestation festive (endroit à confirmer)

Transpor t et lunchs fournis. Suivez notre page Facebook ou contactez-nous au

centre pour plus d’informations.

Projection du documentaire 
« Statu Quo ? Le combat inachevé du féminisme au Canada»

avec les travailleuses du centre

Venez visionner un documentaire produit par l’ONF. Ensuite, on en jase ensemble K

Description : Le féminisme a façonné notre société. Mais jusqu’où nous a-t-il
conduits et quelle en est la per tinence aujourd’hui? Status Quo? examine des
enjeux majeurs tels la violence faite aux femmes, l’accès à l’avor tement, les
services de garde universels, et s’interroge sur les progrès réalisés quant à ces
questions. Il propose des réponses provocantes et par fois choquantes. Mine
de documents d’archives dynamiques et de saisissantes histoires
contemporaines, Status Quo? est un film essentiel pour tous les Canadiennes.
On of fre le maïs souf flé et les breuvages !

Quand : Jeudi SOIR de 18h15 à 20h45   
Date : Le 27 septembre 2018
Coût : GRATUIT K  Vous devez vous inscrire avant le 20 septembre

Info. : 819 293-5958 Sans frais :  1 855 293-5958

Animations sur le territoire, gratuites! Vous devez vous inscrire.

Animations de 9h à 11h30 Ludolettre
819-399-3023 

Le lien Maison de la famille
450-568-1010 

L’impact du plastique sur l’environnement, ça me 
concerne? 
Par Marie-Pier Lupien, intervenante au centre 

Jeudi 11 
octobre 

Vendredi 28 
septembre 

Visuel, auditif, kinestésique… de quel type êtes-vous?
Par Annie Tanguay, intervenante au centre 

Jeudi 22 
novembre 

Vendredi 23 
novembre 

24

31

Le 6 décembre Journée commémorative de la tuerie de la poly-
technique / clôture des 12 jours d’actions contre la violence faite

aux femmes. : distribution de boucles et bougies !

Journée nationale des centres de femmes 
le mardi 2 octobre (lendemain des élections). 

Surveillez le 23 octobre ! 
Ce sera le lancement de la Campagne de visibili té 

des Centres de femmes du Québec 

NOUVEL HORAIRE À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE :
Les lundis, mercredis, jeudis : 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Les jeudis soirs : de 17 h 30 à 2 1h
Les vendredis : de 8 h 30 à 12 h
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L'histoire racontée dans cet al-
bum est tout simplement majes-
tueuse et grandiose, et le
concept de cette nouvelle col-
lection est tout à fait génial. Au-
jourd'hui, je vous présente Voici
Viola Desmond, mais il y a aussi
un autre titre déjà paru qui s'in-
titule Voici Chris Hadfield. Cette
série met en vedette des per-
sonnages forts qui démontrent
une belle détermination, qui ac-
complissent de grandes choses
et qui ont su laisser leurs traces. 

Viola, une femme à la peau
foncée, a su faire entendre sa
voix et mettre son pied à terre
pour défendre ses droits et pour
bénéficier des mêmes privilèges
que ceux à la peau blanche.  Par
sa couleur de peau, beaucoup de
choses lui étaient interdites ou
refusées, même une place au
parterre dans une salle de ci-

néma. Femme de caractère, elle
n'a pas laissé les autres la traiter
comme ils l'ont fait sans rien
dire, et son geste, son refus d'ob-
tempérer, a fait boule de neige.
L'auteure raconte l'histoire de
cette femme, cette première Ca-
nadienne à avoir obtenu un par-
don absolu après son décès et à
être représentée, seule, au recto
d'un billet de banque. 
C'est un récit qui fait décidé-

ment réagir et qui nous ouvre la
voie pour aborder certains
thèmes tels que l'injustice, l'éga-
lité et, bien sûr, le racisme. J'ai
beaucoup aimé les réactions que
cet album a suscitées chez mes
trois enfants : de l'indignation et
de l'incompréhension vis-à-vis
les préjudices à l'égard de cette
dame, mais aussi de tout un peu-
ple, pour une simple couleur de
peau. Une très belle histoire à
lire et à relire.

Vous allez peut-être vous de-
mandez d'où je sors, mais je ne
savais pas en quoi consistait le
drame qu'ont vécu les habitants
de Fukushima. Fanatique de
films et de livres catastrophes,
le résumé de cette duologie m'a
énormément attirée. Les person-
nages de ces tomes ainsi que
leurs chagrins, leurs désillusions
et leurs peurs démontrent avec
réalisme leur situation. C'est par
les yeux de Fumi, jeune ly-
céenne, et de ses trois amies que
nous découvrons les consé-
quences de cette triple tragédie. 
L'auteure est allée jusqu'à por-

ter une combinaison pour pou-

voir contempler les dégâts de ses
propres yeux et pour aller re-
cueillir des témoignages. Elle a
donc intégré, dans ces deux
tomes, des faits vécus et des
parcelles de la vie des gens
qu'elle a rencontrés. Avec cette
histoire, l'auteure met de l'avant
les répercussions sur la santé
mentale des gens, mais aussi sur
les dégâts physiques et maté-
riels. Elle aborde les difficultés
vécues par les agriculteurs, les

cultivateurs et tous ceux qui ont
une entreprise avec laquelle ils
gagnent leur vie, mais également
les prises de décisions difficiles
et les déchirures internes que vi-
vent tous les habitants. Et, parmi
ces gens, malgré le désespoir qui
s'insinue en eux et les jours qui
passent sans grands change-
ments, certains osent croire et
espérer, rêver au futur et trou-
ver leur voie. Cette histoire nous
permet de voir au-delà de cette
tragédie et de comprendre cha-
cun d'entre eux.
Les articles que l'auteure a in-

clus à la fin des deux tomes
m'ont touchée au plus profond
de mon âme et m'a fait constater
l'ampleur de cette terrible ca-
tastrophe. Où loger ? Comment
se nourrir ? Comment gagner sa
vie ? Tant de questions et tant
de besoins brimés découlent de
ce drame écologique incommen-
surable. Une histoire touchante
qui m'a définitivement marquée.

Livres

Anna McPartlin se classe main-
tenant définitivement parmi mes
auteurs préférés grâce aux sen-
timents que ses romans génèrent
en moi. À chaque lecture, c'est
un flot d'émotions et des torrents
de larmes. Je ne sais pas com-
ment elle fait, mais, malgré tout
cela, il y a toujours une parcelle
d'espoir et de lumière. Ce roman
évoque l'histoire d'un drame qui
aurait pu être évité. En tant que
lecteur, on comprend rapide-

ment que la disparition du jeune
Jérémy cache quelque chose
d'important, de profondément
triste. On imagine, on craint le
pire et on espère jusqu'à la ré-
vélation finale. Alors que nous
avons une idée de comment le
roman se termine, il est, d'après
moi, impossible d'en deviner les
détails et les raisons. 
L'auteure a une belle façon

d'amener les événements et d'ex-
poser la vérité. Elle alterne le pré-
sent (la recherche du garçon) avec
des épisodes de la nuit de la dis-
parition. Ainsi, nous découvrons
précisément le déroulement de
cette fameuse soirée entre co-
pains tout en déterrant les secrets
et le passé de l'un et de l'autre.
Les personnages nous touchent,
tous autant qu'ils sont. Bridie qui,
malgré sa maladie et une grande
fragilité qui en découle, dégage
une belle joie de vivre. Les émo-
tions qu'elle décrit, sa frustration
vis-à-vis ses pertes de mémoire,
ses réactions et ses pensées sont
venues me chercher : j'ai eu si
mal pour elle. Maisie est un des
personnages principaux. Quelle
femme forte et sensible ! Ses
gestes m'ont émue et le rôle
qu'elle joue dans ce roman est si
admirable, si altruisme. Il y a aussi
Lynn et son grand cœur, Fred et
sa douceur, Valérie et son inten-
sité, Dave et son besoin d'être ac-
cepté, sans oublier la solitude et
l'autonomie de Rave. 
Je ne peux pas révéler le

thème majeur du livre sans dé-
voiler les moments importants
du roman, mais je peux vous dire
qu'il amène à la tolérance, à l'ou-
verture d'esprit et à une certaine
conscientisation sociale. C'est un
texte qui ne peut pas faire au-
trement que de se frayer un che-
min jusqu'à notre cœur. Dans
mon cas, j'en ressors totalement
bouleversée.

Du côté du bonheur
Anna McPartlin
Cherche midi
Mai 2018

Daisy
Reiko Momochi
Éditions Akata
Mai 2014

Voici Viola Desmond
Elizabeth MacLeod &
Mike Deas
Éditions Scholastic
Août 2018

MANGA

ROMAN ADULTE

AU
BOULEVARD

DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

Consultez les blogues:

Adulte
https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca

Jeunesse
http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

ALBUM JEUNESSE

« C'est un texte qui
ne peut pas faire

autrement que de se
frayer un chemin

jusqu'à notre cœur »
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ?

* 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

86% Des lecteurs apprécient
les publicités sur les
services offerts.
92% en région, 73% à Montréal.*

Culture

Des projections en plein air
au Musée des Abénakis

Une initiative afin d'engager et de permettre le développement d'un
dialogue entre la culture autochtone et les visiteurs.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le cinéma est à l'honneur au
Musée des Abénakis d'Odanak,
avec la présentation de films,
documentaires et courts mé-
trages autochtones.
Les dirigeants de l'institution

ont prévu quatre événements en
septembre.
« En lien direct avec sa mis-

sion muséale, quatre activités de
projections sont prévues en sep-
tembre afin d'engager et de per-
mettre le développement d'un
dialogue entre la culture autoch-
tone et les visiteurs »,  explique
Vicky Desfossés-Bégin, agente
médiation et communications au
Musée des Abénakis.
Le 5 septembre dernier, le

Wapikoni mobile faisait un arrêt

au Musée. Véritable caravane de
diffusion de courts métrages au-
tochtones, la Wapikoni mobile
sillonne les routes pour présenter
des films réalisés par des ci-
néastes émergents issus des
communautés autochtones.

PRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
Les jeudis 13, 20 et 27 septem-

bre à 19h, le Musée des Abéna-
kis propose des présentations
extérieures de documentaires et
de films autochtones.
Les invités peuvent ensuite

échanger avec les réalisateurs
ou cinéastes.
Le 13 septembre sera présenté

le film « Le Dep», drame psy-
chologique réalisé par Sonia
Bonspille-Boileau, de la nation
mohawk de la Confédération

Haudenosaunee. Le 20 septem-
bre, nous découvrirons, à travers
le documentaire «Ce silence qui
tue », de la cinéaste abénakise
Kim O'Bomsawin, la réalité trou-
blante du silence qui entoure le
phénomène des femmes autoch-
tones assassinées ou disparues
au Canada.
Les projections se termineront

le 27 septembre avec la présen-
tation du documentaire «Wa-
seskun» du réalisateur Steve
Patry qui dévoile le quotidien de
cet établissement de détention
alternatif unique pour hommes
ayant un passé trouble et vio-
lent, provenant de différentes
communautés autochtones. 
Ces activités sont entièrement

gratuites. Apportez vos chaises
et laissez-vous émouvoir.

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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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n QUADRIPORTEUR à odomètre.Très propre. À voir au 265 ruePrincipale à Yamaska. 450 789-2692

n OMH ST-FRANÇOIS-DU-LAC.60 ans et plus. Logements 3½ et 4½pièces situés au 444 Notre-Dame et445 rue Lachapelle. Disponiblesimmédiatement. Pour informationlaissez un message au 450.808.6074
n PIERREVILLE.  6 ½ pièces 5, ruePierre Her tel. Libre 1er septembre.Info. : Denis  450 881-0240
n SOREL-TRACY.  5½ pièces, 2eétage 495$ / mois. en face depatinoire et près d’un parc Libre ,stationnement. Info.: 514 952-9517ou 514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.  3½rue Joyal, 2 stationnements,remises. Libres. Référencesdemandées. Info : 450 568-2793

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. Duplex
3½ rez-de-chaussée  385$/ mois.
4½ 2e étage 425$/mois. Libres,
stationnements. Info  514 952-9517
ou  514 992-8009
n YAMASKA. 133, rue Centrale. 7½
pièces, 1e étage avec sous-sol, libre.
775$ / mois.  Libre. Information : 514
952-9517 ou 514 992-8009
n YAMASKA. Triplex au 147, rue
Centrale, grand lof t au 1er étage
450$/mois . 6 1/2 pièces sur 2
étages 695$/mois +garage+sous-
sol. Libres. Info: 514 952-9517 ou
514 992-8009
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. Information: 450 746-7432.

DÉMÉNAGEMENT
ST-GERMAIN INC.
Résidentiel ou commercial,

local ou longue distance.
SERVICE 7 JOURS/24 HEURES

Assurance complète.
MULTI ENTREPÔTS

INFO: ÉRIC 450 855-3718
WWW.DEMENAGEMENTSTGERMAIN.COM

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction est

notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Divers Habitation

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

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

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
Ouverture le 29 août
au 5 Marie-Victorin
porte arrière 

Du mercredi au vendredi 
de 9h30 à 16h30

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240

AvisHabitation

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Municipalité de Pierreville
26, rue Ally
Pierreville (Québec) J0G 1J0

MAÎTRE D'OEUVRE : Les Services EXP inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1

PROJET : Travaux de stabilisation du talus situé au 70 rang de 'Île

NOTRE DOSSIER : PRVM-00238491

DESCRIPTION DU PROJET : 

La municipalité de Pierreville demande des soumissions pour les travaux décrits ci-dessus. Les soumissions
doivent être présentées dans une enveloppe scellée portant l’inscription « Travaux de stabilisation du talus
situé au 70 rang de l'Île » et le soumissionnaire devra y être clairement identifié.

Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission peuvent être obtenus uniquement
auprès du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à l’adresse suivante www.seao.ca, selon les coûts et
les modalités de ce système, à compter du 4 septembre 2018.

Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission telle que
décrite à l’article 2.5 de l’« Avis aux soumissionnaires » de la norme 1809-900-I/2002. La soumission, la
garantie devant l'accompagner de même que tous les autres documents à fournir seront réputés valides
pour une période de 90 jours. Le soumissionnaire doit tenir compte de cette obligation lorsqu'il fera
compléter par d'autres les documents en question.

Seuls les cautionnements émis par les compagnies détenant un permis d'assureur au Canada seront acceptés
aux termes du document d'appel d'offres.

Seules les offres présentées par les entrepreneurs qui auront commandé les documents d'appel d'offres au
même nom que celui sous lequel ils soumissionnent seront considérées. Dans le cas d'un consortium, cette
exigence est jugée satisfaite lorsque chacune des parties s'est procuré lesdits documents.

Seules sont considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un
établissement au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés est
applicable, dans une province ou un territoire visé par cet accord. Les entrepreneurs doivent détenir la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c.B.-1.1).

Les soumissions doivent être reçues à l’hôtel de ville par Madame Lyne Boisvert, directrice générale, à
l’adresse indiquée ci-dessus, le ou avant le 21 septembre 2018, à 11 h, pour être ouvertes publiquement
à la même heure et au même endroit.

La municipalité de Pierreville ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions présentées.

Août 2018

Lyne Boisvert, CPA, CGA
directrice-générale/Secrétaire-trésorière  

APPEL D’OFFRES
TRAVAUX DE STABILISATION DU
TALUS SITUÉ AU 70 RANG DE L'ÎLE

PROJET N° : PRVM-00238491

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE
MRC DE NICOLET-YAMASKA

Le projet consiste à l'excavation des sols remaniés et à la mise en place
d'un enrochement de pierre de calibres 0-400 et 300-500 mm pour
stabiliser le talus à l'intérieur de la zone du glissement de terrain
survenu à proximité du 70 rang de l'Île à Pierreville.

Habitation

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

COURRIEL : LANNONCEUR@LANNONCEUR.CA
sITE INTERNET : WWW.LANNONCEUR.CA

JOCELYNE HAMEL .................................................. ÉDITRICE
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FRANÇOIS BEAUDREAU .............................. ÉDITEUR ADJOINT
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SOREL-TRACY

Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans Al-
Anon. Les réunions Al-Anon sont pour les familles et
amis (es) des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre
Desranleau, 71, rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e étage,
salle 323, entrée par la rue Charlotte, porte de droite.
Jeudi à 13h30, Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015,
Place des Loisirs (Local 202), Sorel-Tracy. Vendredi :
20h, église Enfant-Jésus, 7075, route Marie-Victorin,
Sorel-Tracy (entrée par le garage). Téléphone :
1 888 425-2666. Site Internet : www.al-anon.alateen.org

Rencontres Al-Anon

NICOLET

Souper dansant au Centre des Arts Populaires de
Nicolet le 14 septembre à 18 h. Coût : 18 $ membre, 20$
non-membre et 6 $ pour la danse seulement.
Réservation: Lucille Manseau 819 293-2978, Carol
Doiron 819-293-2768 ou Fadoq-Nicolet@sogetel.net.
Aussi cours de danse au même endroit. Début des
cours : 12 septembre. Débutants : 18h15, intermédiaires :
19 h, avancés : 20h. Coût : 4 $ membre.

Renouvellement des cartes de membres pour les mois
de septembre et octobre tous les mardis de 13 h à 14 h
au Centre des arts populaires de Nicolet. Information :
Jocelyne au 819 293-2746

FADOQ Nicolet

La Mission d'Odanak a maintenant un feuillet paroissial
qui lui est propre. Ce nouveau feuillet sera publié à tous
les mois. Pour vous le procurer, il vous suffit de venir le
chercher au bureau de l'église d'Odanak qui est ouvert
le matin les lundis, mardis et mercredis. Vous pourrez
également vous le procurer lors de la messe célébrée
le samedi à 16 h. - Nancy Charbonneau Gill.

ODANAK

Nouveau feuillet paroissial

La Ruche Aire Ouverte. Atelier d'expression par
l'écriture, écrire c'est... s'amuser avec les mots. Se
donner du temps. S'arrêter sur ses pensées, ses
émotions, ses attentes et ses besoins. Écrire c'est...
s'écouter, se confier, se regarder vivre ! Se comprendre
mieux, s'aimer mieux. La feuille de papier attend nos
confidences. Un jeudi sur deux à partir du 20 septembre
dès 9h30 au 690 Mgr Panet à Nicolet. Inscription :
819 293-6416.

NICOLET

Atelier d'expression

PIERREVILLE

Avez-vous eu chaud cet été? Votre conseil
d'administration prépare pour vous une activité
rafraîchissante, mercredi 12 septembre prochain, au
bord de la rivière St- François, à côté de l'hôtel de ville.
Il y aura renouvellement des cartes de membres et
inscription des nouveaux membres à compter de 10h;
vers 11h, un pique-nique collation de maïs et grignotines,
breuvages de circonstance, musique d'ambiance, etc.
Le coût d'adhésion ou de renouvellement de la carte de
membre FADOQ est toujours le même, 25 $. C'est la
première rencontre de l'année, les autres auront lieu le
deuxième mercredi avant-midi de tous les mois de
l'année 2018-2019. Nos bénévoles communiqueront
avec vous pour vous rappeler ces heures de plaisir.
Nous serons heureux d'accueillir les anciens et
anciennes et super heureux de recruter des nouveaux
membres qui joindront les rangs du club FADOQ de
Pierreville. On a hâte de vous retrouver et de jaser avec
vous !

FADOQ Pierreville

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Après vous avoir conviés à venir fêter Noël, Pâques,
puis l'été à l'occasion d'un beau pique-nique plein air,
le comité Bon Samaritain vous invite maintenant à venir
fêter l'automne ! L'invitation s'adresse vraiment à vous
tous et toutes, gens d'Odanak, de Pierreville et de Saint-
François-du-Lac, mais d'une façon particulière aux
personnes seules. La rencontre se tiendra à la Maison
Hosanna (195 Rg de la Grande Terre à Saint-François-
du-Lac) dimanche le 7 octobre de 13h à 15h30. Dans un
premier temps, ceux et celles qui le désirent pourront
partager aux autres un ou quelques bons souvenirs de
leur passé. Par la suite, puisque ce sera la fin de semaine
de l'Action de Grâce, nous prendrons un moment pour
remercier le Créateur pour les fruits de la terre. Enfin,
nous fraterniserons tout en dégustant une délicieuse
collation aux couleurs et aux saveurs des fruits de la
terre. Oui venez fêter l'automne en toute gratuité ! Le
transport sera offert aux personnes sans véhicule. Pour
participer, il suffit de s'inscrire en appelant au numéro
450 568-3710. À bientôt !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain

Fêtons ensemble l'automne !

La Ruche Aire Ouverte. Club de Yoga du rire de Nicolet,
offrez-vous des moments qui activent la vie en vous !
Le rire ; c'est stimulant, exaltant, fortifiant,
encourageant, vivifiant, nourrissant, tonifiant,
revigorant, épanouissant et tellement emballant. Les
séances sont offertes gratuitement un mardi sur deux
à partir du 18 septembre dès 13h30. Au 690 Mgr Panet
à Nicolet. Inscription : 819 293-6416.

NICOLET

Yoga du rire

SAINT-AIMÉ

Dimanche le 16 septembre 2018 après la messe de
10h30, il y aura visite du cimetière et par la même
occasion un évènement hommage pour souligner le
centième anniversaire (1918-2018) du cimetière. Faites-
le savoir à vos parents et amis (es). Bienvenue à tous.

Visite cimetière de la
paroisse de Saint-Aimé

Je désire remercier tous les bénévoles, les choristes des
villages avoisinants et de chez nous ainsi que notre
organiste qui ont contribué à cette belle messe festive
concélébrée par Mgr André Gazaille et notre
missionnaire Pierre Houle, à l'occasion de notre Pow
wow 2018. Grand merci. Kchi Oliwni et aussi merci aux
choristes bénévoles et notre organiste Élise qui se sont
joints à nous pour les funérailles de Mme Adélard
Bussières. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes
tellement gentils. Indiennement vôtre, Thérèse
O'Bomsawin Gaudet.

ODANAK

Grand merci
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Lundi le 27 août dernier redémarraient nos rencontres
du «Café Muffin avec le Curé ». Une trentaine de
personnes étaient au rendez-vous, heureuses de se
retrouver après la pause estivale. Le sujet retenu, « la
maltraitance des aînés dans les résidences», a donné
lieu à de multiples échanges fort animés. La
confrontation des différents points de vue a permis à
chacun (une) de se faire une opinion plus éclairée sur la
question. Et que dire de la belle fraternité ressentie au
cours de la rencontre, et ce malgré la divergence des
opinions ! Prochaine rencontre: lundi le 24 septembre
de 9h à 10h30 à la Rôtisserie Vachon de Pierreville.
- Pierre Houle, curé

Café muffin avec le curé

PIERREVILLE

PIERREVILLE

Dans le cadre des célébrations de leur centième
anniversaire, les Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de
Pierreville, vous incite, toutes et tous, à une messe
commémorative, célébrée le 16 septembre 2018 à 11h,
en extérieur au cimetière Saint-Thomas, en hommage
aux Chevaliers décédés. Apportez vos chaises. La messe
sera suivie d'un brunch au Centre communautaire de
Pierreville, pour la modique somme de 15 $ par
personne. Pour vous procurer des billets, communiquez
avec Marcel Desmarais au 450 568-7087, Réjean Allard
450 568-2350, François Gamelin 450 568-6643 ou Yvon
Descheneaux 450 808-4370

Messe commémorative

PIERREVILLE

Donnez une deuxième vie aux costumes
d'Halloween ! Jusqu'au 28 septembre, Le
Lien Maison de la Famille récupère des
costumes d'Halloween en bon état pour
enfants et adultes. Ceux qui veulent faire
des dons de costumes doivent se
présenter au 81 rue Maurault, à
Pierreville. Au début du mois d'octobre,

le Lien Maison de la Famille s'occupera d'en faire la
distribution gratuitement. Pour plus de renseignements :
450 568-1010.

Costumes d'Halloween
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