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Soyez prévoyant
durant les Fêtes
Les fêtards ne pourront pas compter sur le
service de raccompagnement d'Opération Nez
Rouge dans Nicolet-Bécancour.
Pour vos sorties et partys des

Fêtes, dans la région de Nicolet-
Bécancour, vous ne pourrez pas
compter sur le service de rac-
compagnement d'Opération Nez
Rouge pour rentrer à la maison
de façon sécuritaire. Vous de-
vrez plutôt appeler un taxi ou
prévoir un conducteur sobre.
Après vingt-cinq années d'acti-
vités dans la région, le service
est interrompu cette année, en
raison du manque de relève pour
la coordination. «La planification
et l'organisation du service de

raccompagnement demande
beaucoup de temps et d'efforts
sur une vaste territoire. Nous
n'avons pas trouvé de relève à
temps pour la saison des Fêtes»,
explique Daniel G. Nolett, res-
ponsable pour le secteur du Bas-
Saint-François, qui dit espérer
que le service reprenne en 2019.
«Avec le temps, les gens y
étaient habitués», ajoute-t-il, in-
sistant sur l'importance d'avertir
la population afin de prévoir
d'autres moyens de raccompa-
gnement.     [F.B.]

Chantal McMahon élue
au conseil de Nicolet
Chantal McMahon remporte

l'élection partielle du 18 novem-
bre dernier à Nicolet et occupera
le siège numéro trois à la table
du conseil de ville. La nouvelle
conseillère élue obtient 36,36%
des votes. En tout, sept candi-
dates et candidats étaient en lice
pour cette élection. Marie-
Claude Durand a obtenu 21,95%
des suffrages; Sylvain Deshaies
14,21% ; Lisa Claude Pepin-La-
forge 11,58% ; Kim Côté 8,82% ;

Réal Héon 5,19% et Louise Nys-
tröm 1,28%.
Ce scrutin était rendu néces-

saire pour combler un siège
laissé vacant au conseil suite à la
démission de Luc Labrecque, en
juillet dernier. Le taux de parti-
cipation à cette élection partielle
est de 21,98%.
Selon les résultats non offi-

ciels, 1 485 électeurs sur les 6 755
inscrits se sont prévalu de leur
droit de vote.     [F.B.]

Résultats satisfaisants pour Statera
Avec plus de 11 500 visiteurs,

dont 70% provenant de l'exté-
rieur de la région soreloise, le
promoteur de l'attraction touris-
tique multimédia Statera de
Sorel-Tracy s'estime satisfait de
la première saison d'exploitation
qui s'est terminée le 8 octobre
dernier. De plus, 26 nouveaux
emplois ont été créés, tous occu-
pés par des gens de la région.
«Devenir une destination touris-
tique pour une région, ça ne se

fait pas en 3 mois, mais la base a
été mise cette année, nous conti-
nuons de bâtir là-dessus avec les
partenaires et les gens de la ré-
gion, que nous aurions souhaité
voir plus nombreux afin d'avoir
davantage d'ambassadeurs »,
assure Benoît Théroux, président
du conseil d'administration du
regroupement indépendant pour
la relance économique de la ré-
gion de Sorel-Tracy, le RIRÉEST,
promoteur du projet.     [F.B.]

Tsemantou tient sa promesse
Lancement de trois livres par cette jeune maison d'édition.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La soirée cocktail organisée
par les Éditions Tsemantou, qui
a eu lieu à Saint-François-du-
Lac le 17 novembre dernier,
avait des allures de véritable
salon du livre. Et pour cause.
Plus d'une trentaine de per-
sonnes avaient répondu à l'in-
vitation de la jeune maison
d'édition pour le lancement de
ses trois premiers livres et
l'inauguration de ses nouveaux
locaux.
Prenant la parole devant les

convives, l'auteure et directrice
de la maison d'édition, Johane
Filiatrault, a été chaudement
applaudie après qu'elle eût re-
laté les difficultés et les défis,
liés à cette belle aventure
qu'est Tsemantou. Rappelons
que la maison d'édition, dont le
lancement officiel a eu lieu il y
a six mois à peine, prévoyait
faire paraître trois ouvrages
d'ici la prochaine année. Pro-
messe tenue. Pendant la soirée,

trois livres récemment sortis
des presses ont été présentés
au public.
Premier livre publié par les

Éditions Tsemantou sous la
plume de Jeanne Du Mont,
«L'apocalypse décryptée» est
un essai qui vise à démystifier
les prophéties de ce célèbre li-
vre de la Bible. «L'essai vise à
démontrer que ces prédictions
écrites il y a des milliers d'an-
nées se réalisent actuellement
sous nos yeux et que ce n'est
qu'avec les connaissances mo-
dernes que nous sommes en
mesure de peser le sens de ce
point tournant dans l'histoire»,
note Mikaël Beauchemin, rela-
tionniste.
Tsemantou publie également

«Mémoire d'Outarde» de Jo-
hane Filiatrault. La romancière
raconte l'histoire de Jonathan
et Rose-Anne dans l'efferves-
cence de la Montréal de 1984.
«Portrait d'une collectivité en
quête profonde de sens et vou-
lant se libérer des démons de

son histoire. » Pour la directrice
de la maison d'édition, il s'agit
d'un troisième roman. Ses deux
ouvrages précédents, Montréal
Hochelaga et Ville-Marie, le
rêve des fous, sont parus chez
Goélette.
Dans le recueil de poésie «Un

nichoir sans oiseaux», l'artiste
peintre et poète Rachel Filia-
trault entraîne le lecteur dans
l'histoire de la vie. «Une poésie
limpide, des mots à la fois doux
et très vrais où on reconnaît
nos propres cris», souligne-t-
on à propos de ce recueil dont
la lecture s'accompagne de
L'Oiseau des sables, une oeuvre
du compositeur et multi-instru-
mentiste David Beauchemin.
Les ouvrages sont disponibles

dans les librairies du Centre-
du Québec et de Trois-Rivières.
Vous pouvez aussi vous les pro-
curer en ligne sur Amazon et
Renaud Bray, ou directement
sur le site web de la maison
d'édition. à l’adresse suivante :
www.tsemantou.com.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

La directrice de la maison d'édition, Johane Filiatrault, au centre, entourée de quelques-uns des
membres de son équipe, Geneviève Laberge, Mikaël Beauchemin, David Beauchemin et Cynthia
Jobin.

Actualités
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Gagnez votre épicerie
des Fêtes  grâce à Metro 

Rouillard & frères
À l’achat d’un minimum de 50$ d’épicerie, 
courez la chance de gagner une carte-
cadeau Metro d’une valeur de 250$.

Les tirages auront lieu 
vendredi 14 décembre 2018

21, rue Georges, 
Pierreville 450 568-3510

À GAGNER
2 CARTES CADEAUX METRO

D’UNE VALEUR DE

250$ Examen du pied
gratuit à l’année
Nous fabriquons
les orthèses plantaires
sur place et sur mesure

Robert Lachapelle,  
orthésiste
Doris Laforce, 
conseillère

*Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

23 et 24 novembre

Éric GagnonHORLOGER

VENTE ET 
RÉPARATION

FAITES 
SUR PLACE

67, rue Augusta, Sorel-Tracy 450 743-5471

30%
DE RABAIS

SUR TOUT 
EN MAGASIN

Institut

251, Haut de la Rivière,  Pierreville 450 568-3523
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Investissements pour des pistes de motoneige de qualité
Trois clubs de motoneigistes

du Centre-du-Québec et de la
Montérégie se partagent des sub-
ventions du gouvernement du
Canada totalisant 429028$ pour
l'acquisition de nouvelles surfa-
ceuses nécessaires à l'entretien
des sentiers; un investissement
de 804315$.
« Le tourisme hivernal contri-

bue grandement à la vitalité éco-
nomique du Centre-du-Québec
et de la Montérégie, et la pratique
de la motoneige et du ski de
fond attire des adeptes non seu-
lement de la région, mais aussi
une clientèle internationale. Des
pistes de meilleure qualité ne
pourront que renforcer la répu-
tation et la notoriété de ces ré-
gions comme destination de
choix», affirme David Lametti,
député de LaSalle-Émard-Verdun
et secrétaire parlementaire du
ministre de l'Innovation, des
Sciences et du Développement
économique.

Les trois Clubs de motoneiges
visés par l'attribution des fonds
sont des organismes à but non
lucratif. Ensemble, ils sont res-
ponsables de l'entretien de
quelque 590 kilomètres de sen-
tiers de motoneige.

Le Club de motos-neige des
Érables Inc. reçoit une contribu-
tion non remboursable de
161 220$ sur un investissement
total de 268 700$. Le Club fera
l'acquisition d'une nouvelle sur-
faceuse plus performante, per-

mettant de réduire le temps re-
quis afin d'effectuer les sorties
d'entretien, entre autres. 
Avec 10 bénévoles qualifiés le

Club de motos-neige des Érables
Inc. s'occupe de l'entretien de
104 km des sentiers situés prin-

cipalement sur le territoire de la
MRC de Nicolet-Yamaska. Il re-
groupe 266 membres.
Le Club des neiges Sorel-Tracy

Inc., qui compte 900 membres
et 45 bénévoles, est responsable
de la gestion et de l'entretien de
193 km de sentiers pour l'ensem-
ble de la MRC Pierre-de-Saurel.
Le Club obtient un appui financier
de 137045$ sur un investissement
total de 274090$.
Le Club de Moto-Neige ASAN

Inc. de Saint-Hyacinthe bénéficie
d'un octroi de 130 763$ sur un
investissement total de 261 525$
pour l'acquisition d'une quatrième
surfaceuse destinée à l'entretien
mécanique des sentiers. Le Club
de Moto-Neige ASAN Inc. assure
l'entretien de 294 km de sentiers
et compte 900 membres. Les
fonds ont été consentis en vertu
de l'Initiative de tourisme hivernal
du Programme de développement
économique du Québec de Déve-
loppement économique Canada.

PHOTO  EXTRAITE  DU  SITE  CORPORATIF  DE  PISTEN  BULLY

Le Club de Moto-Neige ASAN va acquérir une surfaceuse Pisten Bully Trail 2017.
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SPÉCIALITÉ : COLLISION
Pour remettre votre véhicule
dans sa condition originale

Auto de courtoisie

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

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

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

Vendredi et
Samedi fou

10%
SUPPLÉMENTAIRE
23 et 24 novembre

sur présentation 
de ce coupon
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Le point de vue d'un chasseur sur
l'immatriculation des armes à feu
Un citoyen de Saint-François-du-Lac estime que le gouvernement
va engouffrer inutilement d'importantes sommes d'argent pour

l'immatriculation des fusils de chasse.
Un chasseur remet en ques-

tion le bien-fondé de la Loi qué-
bécoise sur l'immatriculation
des armes à feu qui, selon lui,
risque d'engloutir inutilement
des fonds publics en plus de
viser injustement celles et ceux
qui pratiquent la chasse spor-
tive.
Lui-même propriétaire d'une

arme à feu depuis plus de cin-
quante ans, Gérard Boisvert, un
adepte de la chasse de Saint-
François-du-Lac, s'explique mal
l'entêtement du gouvernement
du Québec dans ce dossier. Il a
attendu la fin de la dernière
campagne provinciale pour
poser la question au député Do-
nald Martel, réélu en octobre
dernier dans le comté de Nico-
let-Bécancour. « Le fédéral a
dépensé plus d'un milliard de

dollars pour un registre et ça
n'a pas fonctionné. Suite à
l'abolition de la Loi sur les
armes à feu par le fédéral, le
gouvernement du Québec a
décidé de maintenir leur enre-
gistrement, dont celui des fusils
de chasse. Pourquoi Québec
veut-il en faire autant et inves-
tir à fonds perdus ?» demande
M. Boisvert.
En entrevue, le député Do-

nald Martel a rappelé que ce
projet de Loi avait été adopté
pendant la dernière législature,
pendant que les libéraux
étaient au gouvernement.
«Maintenant que nous sommes
au pouvoir, nous allons suivre
l'évolution des coûts de près»,
a affirmé le député caquiste.
Les armes à feu communé-

ment appelées «armes

d'épaule», comme les fusils ou
les carabines utilisés pour la
chasse, représentent environ
95% des armes à feu présentes
sur le territoire du Québec.
Rappelons que tous les pro-

priétaires d'armes à feu ont
jusqu'au 29 janvier 2019, pour
procéder à leur immatricula-
tion. Il reste donc moins de trois
mois pour le faire. L'immatricu-
lation d'une arme à feu est gra-
tuite. À défaut de se conformer
à cette Loi, les propriétaires
fautifs pourraient, entre autres,
écoper d'amendes allant
jusqu'à 5 000$.
Or, selon ce que rapportait la

Société Radio-Canada, le 2 no-
vembre dernier, moins de 15%
des armes à feu étaient imma-
triculées au Québec à cette
date.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Gérard Boisvert de Saint-François-du-Lac espère que le gouvernement du Québec ne va pas
engouffrer des sommes importantes avec la Loi sur l'immatriculation des armes à feu.

Actualités

Ni exploration,
ni exploitation
Le député Donald Martel se fait rassurant au
sujet du dossier du gaz de schiste.
«Nous avons toujours été très

clairs à ce sujet. Il n'y a pas et il
n'y aura aucune exploration ou
exploitation de gaz de schiste
dans la vallée du Saint-Laurent»,
rassure le député de Nicolet-Bé-
cancour à l'Assemblée nationale,
Donald Martel. « Le premier mi-
nistre a encore récemment dé-
claré que la porte était fermée
sur cette question. Les citoyens
peuvent donc dormir tran-
quilles. » Dans un communiqué

émis le 20 novembre dernier,
M. Martel tenait à rassurer la po-
pulation, suite à la publication ré-
cente d'avis publics par des
entreprises liées à l'exploration
du gaz de schiste. Le bureau du
député a d'ailleurs reçu de nom-
breux appels de citoyens in-
quiets. Or, la publication de ces
avis ne répondait qu'à des exi-
gences purement administra-
tives.     [F.B.]

Versement de 650 000 $
de Parc éolien
Parc éolien Pierre-De Saurel

fait un versement de 650000$
en revenus à la MRC, son unique
actionnaire, pour la période de
juillet à décembre 2017. Lors de
la séance du conseil de la MRC
de Pierre-De Saurel du 14 no-
vembre dernier, les conseillers
régionaux ont décidé de répartir
cette somme comme suit: une
portion de 65 000$ est allouée
au fonds de prévoyance et

165 600$ pour le paiement des
intérêts de la dette. Quant au
solde de 419 400$, il est réparti
entre les municipalités de la
MRC de Pierre-De Saurel au
prorata de leur richesse foncière
uniformisée de l'année 2017.
Rappelons que les conseillers ré-
gionaux avaient déjà réparti un
solde de 475 286$ pour la pé-
riode de janvier à juin 2017.
[F.B.]

Nouveau contrat impliquant
Alstom à Sorel-Tracy
Le Syndicat des travailleurs de

l'usine Alstom de Sorel-Tracy,
qui représente quelque 75 mem-
bres, a salué la confirmation de
la commande de 153 nouvelles
voitures de métro Azur pour la
Société de transport de Montréal.
«Évidemment, nous sommes
vraiment heureux de l'octroi des
sommes promises par le gouver-
nement fédéral. Nous arrivions à
la toute fin de la production de
la première série de voitures

Azur à la fin de ce mois-ci, nous
sommes déjà donc prêts à as-
sembler les bogies, les moteurs,
les systèmes de contrôle, de
communication, d'information et
de vidéosurveillance de ces nou-
veaux trains», de déclarer Fran-
cis Demers, président du Syndi-
cat. L'investissement requis pour
cette commande est de 580 mil-
lions de dollars. La livraison du
premier train est prévue pour le
printemps 2020.     [F.B.]
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Nicolet leader d'un
projet d'électrification

des camions municipaux
Des municipalités à l'oeuvre pour identifier des solutions
afin de réduire les gaz à effet de serre sur leur territoire.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Nicolet et trois autres villes parte-
naires reçoivent un financement de
95440$ pour un projet d'électrification
des camions municipaux et de moyens
de transport spécialisés, tel qu'annoncé
par le gouvernement du Canada et la
Fédération canadienne des municipali-
tés.
La Ville de Nicolet a été désignée en

tant que ville principale du projet. Un
premier volet étude lui permettra, avec
les villes de Plessisville, Varennes et
Beaconsfield, d'analyser les potentiels
pour l'intégration de camions élec-
triques dans les flottes municipales. En-
semble, ces municipalités vont identifier
des solutions afin de réduire les coûts
des premières intégrations de camions
électriques et réduire les gaz à effet de
serre sur leur territoire.
«Nous sommes évidemment très

heureux d'obtenir aujourd'hui le finan-
cement pour cet emballant projet parce
que les municipalités sont rendues là
dans leurs efforts de développement
durable. Il faut se questionner et analy-
ser nos besoins en électrification et au-
jourd'hui le gouvernement du Canada
et la FCM nous en donnent les moyens.
La Ville de Nicolet est toujours très
proactive et nous sommes enchantés
d'assurer le leadership de ce projet»,
souligne Pierre Genest, directeur géné-
ral de la Ville de Nicolet, qui agira à titre
de conseiller technique.
«En raison de son rôle technique et

de sa position au sein de la Ville, Pierre
Genest sera consulté sur une base régu-
lière sur les toutes les questions tou-
chant la réalisation des analyses, la
sélection des solutions techniques et sur
les recommandations qui seront élabo-
rées dans le rapport final», précise-t-on
à la Ville de Nicolet.
Cette annonce a été faite par le gou-

vernement du Canada et la Fédération
canadienne des municipalités dans la
foulée de l'octroi d'un financement de
plus de 4,5 millions de dollars pour 109
nouvelles initiatives dans des collectivi-

tés du Canada dans le cadre de trois
programmes: le Fonds municipal vert
(FMV), le programme Municipalités pour
l'innovation climatique (MIC) et le Pro-
gramme de gestion des actifs munici-
paux (PGAM).
«À l'échelle nationale, ces investisse-

ments locaux contribuent à une écono-
mie axée sur la croissance propre, en
plus de doter les municipalités des bons
outils pour évaluer, prioriser et mettre
en place les infrastructures des pro-
chaines générations», affirme le minis-
tre canadien de l'Infrastructure et des
Collectivités, François-Philippe Cham-
pagne.
«Grâce à notre partenariat avec le

gouvernement du Canada, nos pro-
grammes appuient des solutions locales
qui ont un impact national et qui contri-
buent au renouvellement des infra-
structures et à notre transition vers une
économie à faibles émissions de car-
bone», ajoute Vicki-May Hamm, prési-
dente de la Fédération canadienne des
municipalités.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU / ARCHIVESÉ

Pierre Genest, directeur général de la
Ville de Nicolet, agira à titre de
conseiller technique pour le projet.
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JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Politicien avec un grand P
J’ai été impressionné par l’avalanche de témoignages élogieux rendus au premier

ministre Bernard Landry en marge de ses funérailles.  Venant de toutes les directions

et de toutes les familles politiques, ces éloges unanimes traduisent l’importance du

rôle qu’a joué cet homme dans notre vie politique nationale.  En ce qui me concerne,

cela a aussi été l’occasion d’approfondir ma réflexion sur mon rôle de député et de

représentant de la population.

La vie de Bernard Landry témoigne en réalité du fait que la passion, le sens du

devoir, la franchise, le respect des institutions et de la démocratie, l’écoute et

l’ouverture aux autres et à la différence sont des idéaux qu’il est possible d’atteindre

pour un homme ou une femme politique.  Je peux donc m’inspirer de cela dans

mon travail au jour le jour comme député.  Je peux me convaincre encore davantage

qu’il n’est pas irréaliste de se fixer des objectifs élevés, de se donner comme mission

de changer les choses et travailler de manière concrète à l’amélioration du sort de

ceux que je représente. 

Parallèlement, je me dis que le métier de politicien, si souvent décrié et parfois

même ridiculisé, paraît au contraire très noble lorsqu’on mesure tout l’héritage

laissé par Bernard Landry. Des politiciens se comportent parfois de manière indigne,

c’est vrai. Mais il y en a d’autres, comme Bernard Landry par exemple, qui redonnent

leurs lettres de noblesse à cette profession par la qualité de leur engagement. 

Bref, je pense que, au-delà de toute considération politique, Bernard Landry

demeure pour ceux qui ont embrassé la vie publique un modèle et une inspiration.

En outre, grâce à lui, nous avons peut-être tous plus de raisons d’être fiers d’exercer

le métier de politicien.

819 233-3521 • 1 855 333-3521
www.donaldmartel.com

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Jean-Philippe Parr

jeune golfeur de Saint-Célestin,
étoile montante sur la scène
internationale

Actualités

Création du Fonds Jean-Philippe Parr
La philanthropie au service du développement des jeunes par le sport.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le philanthrope René Bérubé
a animé une conférence de
presse afin de souligner la si-
gnature du protocole pour la
création du Fonds Jean-Philippe
Parr, à Bécancour, le 15 novem-
bre 2018, date coïncidant avec
la Journée nationale de la phi-
lanthropie.
Le Fonds nouvellement créé

vise d'abord à appuyer la car-
rière du jeune athlète Jean-Phi-
lippe Parr. Originaire de
Saint-Célestin, le golfeur s'illus-
tre tant au Québec que sur la
scène internationale, explique
René Bérubé, en entrevue.
« Le Fonds servira à aider les

parents à défrayer les coûts
pour le transport, l'héberge-
ment, l'équipement pour que
Jean-Philippe puisse continuer
à évoluer dans son sport. Par la
suite, le Fonds pourra servir fa-
voriser le développement d'au-

tres jeunes qui font du sport »,
précise le philanthrope.
Originaire de Saint-Célestin,

le jeune golfeur pratique ce
sport depuis l'âge de 4 ans.
«Dès l'âge de 6 ans, il a com-
mencé à jouer des tournois à
l'extérieur. Naturellement, plus
il vieillit, plus c'est concentré
aux États-Unis », explique sa
mère, Véronique Leblanc. Au-
jourd'hui âgé de 14 ans, Jean-
Philippe Parr continue de se
démarquer sur les parcours,
tant au Québec qu'à l'interna-
tional.
« Tu as toute mon admira-

tion. C'est un grand honneur de
m'associer à toi», commente le
député de Nicolet-Bécancour,
Donald Martel, qui accueillait la
conférence de presse dans ses
locaux.
Notons que la veille de la

création du Fonds, Jean-Phi-
lippe Parr recevait une bourse
d'excellence académique de

2 000$ lors de la cinquième
édition du Programme de
bourses Golf Québec et de la
Fondation de l'athlète d'excel-
lence du Québec.

PHILANTHROPIE
Le Fonds Jean-Philippe Parr

est géré par la Fondation com-
munautaire du Saint-Maurice,
une fondation publique qui ad-
ministre quelque quatre-vingt-
dix autres fonds.
« La philanthropie est un outil

de développement incontour-
nable pour le développement
de nos communautés. Que ce
soit en santé, en éducation, en
culture, en environnement, en
lutte à la pauvreté et à l'exclu-
sion, en développement du
sport, plusieurs organismes tra-
vaillent dans l'ombre en philan-
thropie», note Pierre Lamothe,
président du conseil de la Fon-
dation communautaire du
Saint-Maurice.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Les signataires du protocole pour la création du Fonds, à l'avant, Jean-Sébastien Parr, père de
l'athlète et Pierre Lamothe, président de la Fondation communautaire du Saint-Maurice. Debout,
René Bérubé, philanthrope, Suzanne M. Ross de la Fondation communautaire du Saint-Maurice,
Jean-Philippe Parr et Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour.
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Investissement à la Ferme du
Vallon Saint-François-du-Lac
L'entreprise agricole reçoit un prêt provenant d'un fonds destiné

expressément aux exploitations de plus petites tailles.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

La Ferme du Vallon de Saint-
François-du-Lac bénéficie, pour
son projet d'investissement, d'un
prêt de 10 000$ en provenance
du Fonds d'investissement
agroalimentaire Nicolet-Yamaska
(FIANY), qui vise à favoriser le
démarrage et le maintien des pe-
tites entreprises.
Le projet des promoteurs de

l'entreprise agricole, Patrick Gre-
nier et Billy Leblanc, consiste en
l'acquisition de bétail et l'agran-
dissement d'un abri existant. Le
coût total de l'investissement
s'élève à 64000$. Les entrepre-
neurs bénéficient également

d'une contribution financière de
4000 $ du Centre d'initiative
pour l'emploi local (CIEL) du Bas-
Saint-François.
« Je me réjouis de cet inves-

tissement et je félicite chaleu-
reusement les propriétaires,
messieurs Patrick Grenier et Billy
Leblanc. Cet appui financier
contribue à augmenter la renta-
bilité de cette entreprise agricole
en pleine croissance», a souligné
Bernard Marin, un des membres
fondateurs du FIANY.
«Dans ce projet, le Fonds d'in-

vestissement agroalimentaire Ni-
colet-Yamaska remplit exacte-
ment sa mission, soit de
permettre à des productions

agricoles de petite taille de pren-
dre leur élan de croissance»,
ajoute Réal Deschênes, président
de la Société de développement
économique de Nicolet-Ya-
maska. Notons que la gestion du
Fonds d'investissement relève de
la MRC de Nicolet-Yamaska.
Cette exploitation agricole a

débuté en 2011 avec l'achat de
trois vaches gestantes charo-
laises.
La Ferme du Vallon possède

maintenant un troupeau d'une
trentaine de bêtes nourries prin-
cipalement à l'herbe. Les veaux
d'environ 600 à 700 lbs sont
commercialisés via le réseau
d'encan.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Les promoteurs Patrick Grenier et Billy Leblanc de la Ferme du
Vallon SENC avec leur petit-fils.
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Une déclaration en faveur
du transport ferroviaire
Un consensus pour le développement du train sur rail et une
alternative à la culture de l'auto solo au Québec et au Canada.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le Forum municipal sur le
transport ferroviaire, organisé
par l'Union des municipalités du
Québec, l'UMQ, s'est conclu le
9 novembre dernier à Trois-Ri-
vières par la ratification d'une
déclaration en faveur du trans-
port ferroviaire.
Les municipalités du Québec

prennent quatre engagements,
en vertu de cette proclamation,
appelée la Déclaration de Trois-
Rivières. Elles veulent en effet
développer le transport ferro-
viaire pour qu'il devienne un
mode de transport structurant
et hautement concurrentiel
pour les régions; deuxième-
ment, améliorer l'intercon-
nexion entre les réseaux pour
que ce mode de transport de-
vienne une alternative viable
pour la mobilité des personnes;

en troisième lieu, optimiser l'in-
termodalité du transport ferro-
viaire en intégrant le transport
des marchandises à celui des
passagers, pour diminuer la pré-
sence des camions sur les
routes, contrer la congestion
routière et les émissions de gaz
à effet de serre et quatrième-
ment, revendiquer une collabo-
ration étroite avec les gouver-
nements canadien et québécois
pour que le transport ferroviaire
soit sécuritaire en tout temps
et en toutes circonstances.
«Cette mobilisation sans pré-

cédent des élues et élus muni-
cipaux autour du transport fer-
roviaire démontre bien
l'importance de l'enjeu pour la
vitalité économique et la des-
serte de nos régions, alors que
le réseau ferroviaire traverse
plus de 500 communautés au
Québec», a déclaré le président

de l'UMQ et maire de Drum-
mondville, Alexandre Cusson.
En plus de permettre aux élus

municipaux de dresser un état
de la situation et des défis à re-
lever au chapitre du transport
ferroviaire, cet exercice a éga-
lement donné le coup d'envoi
aux travaux du Comité sur le
transport ferroviaire. «Un
consensus a émergé quant aux
obstacles que représente la cul-
ture de l'auto solo au Québec
et au Canada pour le dévelop-
pement du train sur rail», note-
t-on à l'UMQ.
Ce premier Forum municipal

sur le transport ferroviaire a
réuni 150 participants. Plusieurs
élus, gestionnaires municipaux,
experts, décideurs écono-
miques ainsi que des ministres
des deux paliers de gouverne-
ment, fédéral et du Québec, ont
pris part à cet événement.

PHOTO  JULIAN  HOCHGESANG

Plus d'un Québécois sur trois (37%) estime que les gouvernements devraient investir dans le
transport ferroviaire parce qu'il s'agit du meilleur transport de masse existant, et plus d'un sur
quatre (28%) parce qu'il contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'après un
sondage CROP, réalisé pour le compte de l'UMQ.

Actualités

Deux accidents
en moins de 24h

Deux accidents survenus en
moins de vingt-quatre heures sur
le territoire de la municipalité de
Pierreville ont tenu les autorités
en alerte. D'abord, une collision
frontale entre deux véhicules est
survenue sur la route Marie-Vic-
torin, près de la rue Industrielle,
le 20 novembre dernier. Les po-
liciers ont reçu le signalement
vers 20h45. On a dû utiliser les
pinces de décarcération pour ex-
tirper les deux conducteurs qui
ont subi des blessures mais on
ne craignait pars pour leur vie.
Le lendemain, 21 novembre 2018,

un poteau d'Hydro-Québec a été
sectionné sur la rue Maurault, en
plein cœur du village de Pierre-
ville. Les autorités ont reçu le si-
gnalement à 6h40. La personne
responsable de cet accident ne
s'est pas arrêtée sur les lieux et
les policiers ont ouvert une en-
quête pour la retracer, nous a in-
diqué la sergente Éloïse Cossette
de la Sûreté du Québec. Un tron-
çon de la route a été fermé pour
permettre aux travailleurs d'Hy-
dro-Québec de faire les répara-
tions. Le courant a été rétabli
dans le secteur vers 13h.     [F.B.]

Il était bel et bien question du
parc Lafrenière
Veuillez prendre note qu'une

erreur s'est glissée dans un texte
publié dans notre précédente
édition. Dans l'article intitulé
«Retour sur la première année à

la mairie de Pierreville », à la
page 5, nous faisions bel et bien
référence au parc Lafrenière,
situé près de l'hôtel de ville, et
non au parc Laperrière.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

La circulation a été détournée pour permettre aux travailleurs
d'Hydro-Québec de remplacer un poteau qui a été sectionné.
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Donald Martel nommé adjoint
parlementaire du premier ministre
Les députés Jean-Bernard Émond et Sébastien Schneeberger obtiennent également des
responsabilités dans la foulée des nominations.
Le député de Nicolet-Bécancour, Donald

Martel, se voit confié un poste d'impor-
tance avec sa nomination à titre d'adjoint
parlementaire du premier ministre pour
les volets Projet Saint-Laurent et zones
d'innovation. 
Cette annonce survient le 8 novembre

2018 alors que le premier ministre du Qué-
bec, François Legault, fait connaître les
nouvelles nominations des adjoints ad-
jointes parlementaires qui soutiendront les
ministres du gouvernement dans la réali-
sation de leurs mandats respectifs. 
« Je suis conscient que ce projet est une

des grandes priorités du premier ministre
et je suis à la fois emballé et flatté qu'il
m'ait choisi comme adjoint parlementaire
pour l'appuyer dans cette entreprise», af-
firme le député quant à la perspective

d'épauler le premier ministre pour le pro-
jet Saint-Laurent.
Au sujet des zones d'innovation, Donald

Martel assure qu'il verra à ce que sa ré-
gion tire son épingle du jeu dans le dé-
ploiement de ce plan.
« Nous avons d'excellentes maisons

d'enseignement, une main-d'oeuvre qua-
lifiée et modifiée, des entrepreneurs mo-
tivés, des infrastructures de haut niveau,
comme le parc industriel de Bécancour,
et notre région est accueillante à tous
points de vue, autant par son environne-
ment de qualité que par la chaleur et
l'hospitalité de ses citoyens. J'entends
donc mettre en valeur les avantages de
ma région et l'accès au conseil exécutif
constituera un atout de taille en ce sens»,
assure le député de Nicolet-Bécancour.

Le député du comté voisin de Richelieu,
Jean-Bernard Émond, agira à titre d'adjoint
parlementaire du ministre de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur pour le
volet formation professionnelle. « Pour
moi, la formation professionnelle est un
domaine qui me touche beaucoup. J'y ai
oeuvré pendant cinq (5) ans en plus
d'avoir, à l'époque, collaboré avec le mi-
nistère de l'Éducation pour la refonte du
programme que j'enseignais », précise le
député.
Notons que le député de Drummond-

Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, ob-
tient lui-aussi une nomination. Il accède
au poste de leader adjoint. Il assistera le
leader du gouvernement qui a notamment
la responsabilité de l'ordre du jour des
travaux de l'Assemblée nationale.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Donald Martel accède au poste d'adjoint
parlementaire du premier ministre pour
les volets Projet Saint-Laurent et zones
d'innovation.
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Grâce à la poésie des mots de
Jennifer McGrath et aux décors
feutrés créés par l'illustratrice,
ce livre dégage une douceur ex-
ceptionnelle. Malgré la froide
température des paysages, Josée
Bisaillon nous donne envie de na-
ger avec les loutres et de sautil-
ler dans la neige avec le renard.
Cet album a une petite touche
originale qui rend l'histoire cap-
tivante : alors qu'un à deux ani-
maux sont présentés par image,
l'illustratrice permet au lecteur

d'apercevoir une partie du corps
de celui que l'on retrouve à la
page suivante. Mes enfants ont
adoré aiguiser leurs sens de l'ob-
servation en partant à la re-
cherche de plusieurs espèces ca-
mouflées dans les différents
tableaux.
Ce duo offre un beau rassem-

blement d'animaux, certains plus
populaires et d'autres plus mé-

connus. Les jeunes font la ren-
contre d'un lièvre, d'un hibou,
de faisans, de cerfs, d'un porc-
épic, d'une belette, d'une souris,
d'un écureuil, d'une perdrix, d'un
lynx et de coyotes. Tous ces der-
niers ainsi que les verbes utilisés
(égarer, contempler, hululer, dis-
simuler et louvoyer) contribuent
au développement du langage
des enfants. Ce qui est bien gé-
nial aussi, c'est que l'illustratrice
a inclus quelques traces de pas
d'animaux. Cachées au travers
de minces branches, il faut être
attentifs pour les repérer. Ces
empreintes servent d'indices
pour deviner qui est passé par
là. Une des pages finales est juste
magnifique puisque toutes les
bêtes, petites et grosses, aper-
çues au fil de cette promenade
en forêt sont regroupées. C'est
une douce excursion hivernale.

La série comporte trois titres :
Lily cherche son chat, Lily mène
l'enquête et Lily en reportage.
Ces trois ouvrages ont vraiment
fait fureur chez moi. Depuis qu'ils
sont tout-petits, mes enfants ado-
rent les livres de cherche et
trouve. Ici, l'auteure réinvente
un peu le concept sous forme de
documentaire. Elle amène les
jeunes lecteurs à explorer le
monde. Ils voyagent à Paris et à
New York et ils ont la chance de
faire un tour rapide aux quatre
coins du globe. Le grand format
des albums rend l'enquête d'au-
tant plus intéressante. D'un tome
à l'autre, Lily aspire à retrouver
son chaton, à découvrir qui est
la mystérieuse silhouette ou en-

core à effectuer un reportage
photo. 
Mon volet préféré est Lily

cherche son chat grâce à la va-
riété des paysages. L'auteure
nous fait visiter l'intérieur d'une
grotte, la jungle luxuriante, le
ciel bleu parsemé d'une multitude
de sortes d'oiseaux et une région
enneigée. Aussi, nous avons la
possibilité d'observer quelques

animaux marins. De plus, les do-
cumentaires axés sur certaines
villes nous amènent souvent en
voyage dans les trois mêmes
mégapoles, alors que celui-ci
nous fait voir de nouvelles par-
celles : Madagascar, Russie, Inde,
Tokyo et Pérou. 
L'auteure permet aux enfants

de découvrir certains pays ainsi
que d'enrichir son vocabulaire.
Des instruments de musique aux
animaux, en passant par des vê-
tements et des personnages his-
toriques, ils apprennent une tonne
de choses : ibis rouge, matriochka,
cithare, tabla, sarangi, Napoléon
et la Joconde sont quelques élé-
ments, parmi tant d'autres, à
dénicher. En plus de rechercher
plusieurs objets dans les décors,
les enfants pourront s'amuser
avec les activités à accomplir :
trouver le chemin d'un labyrinthe,
repérer les erreurs entre deux
illustrations semblables et dé-
busquer des intrus. Nous avions
adoré l'abécédaire de cette au-
teure et, cette fois, nous sommes
sous le charme de ces trois al-
bums. Ce sont de magnifiques
voyages ainsi qu'un vrai délice
visuel.

Blanche-Neige est un roman
écrit pour un public averti : dès
le premier chapitre, j'ai dû m'ac-
corder une petite pause puisque
la scène décrite est crue et sans
détour. L'endroit, l'ambiance
ainsi que les émotions et la fra-
gilité de la jeune Émilie nous la
fait prendre aussitôt en pitié. On
se met aisément dans sa peau et
on la sent plus que désemparée.
Son histoire, celle d'être internée
pour un crime dont elle n'a aucun
souvenir, au point où elle croit
que tout cela n'est qu'une erreur,
nous intrigue au plus haut point.
Des choses étranges se produi-

sent dans le bois à proximité de
l'asile. Est-ce l'endroit qui est en-
sorcelé ou est-ce l'imagination

débordante d'Émilie qui invente
des scénarios invraisemblables ?
L'ambiance est de forte intensité,
surtout au manoir, autour duquel
les situations sont macabres et
angoissantes. Émilie est sûre de
ce qu'elle voit, mais c'est abso-
lument le contraire pour nous :
tout éveille nos soupçons. Et,
malgré le caractère osé du texte,
nous avons cette envie d'en vou-
loir encore plus, de découvrir la
vérité. Au fur et à mesure que
le récit avance, on en vient à se
perdre autant qu'Émilie. Est-ce
que tout ce qui est décrit est la
triste réalité ?
Évidemment, dans cette ré-

écriture de Blanche-Neige, l'au-
teur utilise à sa façon les élé-
ments vedettes du conte (la
maison abandonnée, les sept
nains, la sorcière et la communi-
cation avec les animaux). Telle-
ment qu'elle est surprenante, la
fin nous laisse pantois, ahuris et
même désorientés. Elle reste ou-
verte et, sur le coup, je crois que
c'est ce qui m'a le plus déstabi-
lisée. Après avoir pris un certain
recul et du temps pour y réflé-
chir, tout s'est imbriqué. Je
considère avoir assemblé le
casse-tête, trouvé un scénario
plausible, dans la mesure du pos-
sible. L'intrigue est ficelée de
manière brillante et ingénieuse.
La façon de narrer de Louis-

Pier Sicard illumine le récit ; ses
mots sont d'une grande beauté
dans un monde si noir. Son côté
poétique transparaît dans ses
phrases et l'histoire coule d'elle-
même, avec un petit quelque
chose d'unique. Pour bâtir un tel
scénario et pour que tous les élé-
ments aient du sens entre eux, il
faut être doué. L'aspect sombre
du récit ne rend pas la lecture
toujours facile, mais elle est à
cent pour cent captivante. C'est
un conte lugubre, mais fascinant,
pour un public qui n'a pas froid
aux yeux !

Blanche-Neige
L.P. Sicard
Éditions AdA
Septembre 2017

Cherche et trouve avec Lily
Peggy Nille
Éditions Nathan
Octobre 2014-Octobre 2016

La vie secrète
Jennifer McGrath &
Josée Bisaillon
Québec Amérique
Octobre 2018

ALBUM JEUNESSEROMAN ADULTE

ALBUM JEUNESSE

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

Pour un public qui n'a
pas froid aux yeux !
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n FRIGIDAIRE. 20 p.c. blanc,garantie 1 an. Souf fleuse White10 forces, 28 pouces. Info. :450 746-8554 ou 450 808-0565
n HOMME.Soixantaine imeraitrencontrer femme libre G.P.Info. : 450 494-9162 
n RÉPARATION. et locationd’abri d’auto 11 x 16 et 11 x 20.450 746-8554 ou 450 808-0565 

n REMERCIEMENTS à St-Antoinede Padoue pour faveur obtenue.Faites-lui confiance. Priez-le neufmardis consécutifs, il vousexaucera F. P .

n MERCI MÈRE TERESA. Dites 9fois "Je vous salue Marie" par jour,durant 9 jours. Faites 3 souhaits, lepremier concernant les af faires, lesdeux autres pour l'impossible. Publiezcet article le 9e jour. Vos souhaits seréaliseront même si vous n'y croyezpas.  Merci pour voeux réalisés. F. P.

n REMERCIEMENTS au Sacré-Coeur pour faveur obtenue. Que leSacré-Coeur de Jésus soit loué,adoré et glorifié à travers le mondepour les siècles des siècles. Amen.Dites cette prière 6 fois par jourpendant 9 jours et vos prières serontexaucées même si cela sembleimpossible. N'oubliez pas deremercier le Sacré-Coeur avecpromesse de publication quand lafaveur sera obtenue."  F. P.

n MERCI À LA STE-VIERGEQue laSte-Vierge, mère de Jésus, soitlouée, aimée et glorifiée à travers lemonde pour des siècles des siècles.Amen. Dites cette prière, 9 fois parjour pendant 9 jours et vos prièresseront exaucées, même si celasemble impossible. N'oubliez pas deremercier la Ste-Vierge avecpromesse de publication quand lafaveur sera obtenue. F. P.

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.Duplex 3½ rez-de-chaussée  385$/mois.   Libre, stationnements. Info514 952-9517 ou  514 992-8009
n ST-FRANÇOIS-DU-LAC.  2½semi sous-sol, meublé, poêle,frigo, stationnement, remise 300$/mois.   Libre, stationnements. Info.:514 952-9517 ou  514 992-8009

n YAMASKA. 133, rue Centrale. 7½pièces, 1e étage avec sous-sol, libre.795$ / mois.  Libre. Information : 514952-9517 ou 514 992-8009
n YAMASKA. Triplex au 147, rueCentrale, grand lof t au 1er étage450$/mois.61/2 pièces sur 2 étages695$/mois+sous-sol, stationnements.Libre.  514 952-9517 ou 514 992-8009
n SOREL-TRACY.  5½ au  2eétage 525$ / mois. en face depatinoire et près d’un parc. 3 ½semi sous-sol 4  électro 385$/mois.Libres, stationnements.  514 952-9517 ou 514 992-8009

n VOS SOUVENIRS SUR DVD.Faites transférer sur DVD vos films8mm, 16mm, diapositives, négatifs,35 mm, photos et cassettes VHS,S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8,Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-Tracy. Information: 450 746-7432.
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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

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

dès maintenant
DENIS: 450 881-0240
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DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

VESTIAIRE 
ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin
Du mercredi au vendredi 

de 9h30 à 16h30
450 881-1185
fermé du 22/12/2018
de retour 8/01/2019

Divers Habitation

TOILETTAGE 
POUR CHATS
Karin Schwartz
Rg de l’Ile, Pierreville
SUR RENDEZ-VOUS

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

PouR FAIRe
PARAîTRe VoTRe
ANNoNCe
Téléphone:
450 568-3186
Sans frais : 1 888 568-3186

Courriel:
publici te@lannonceur.ca

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

Monsieur Paul-Émile Chapdelaine
1923 - 2018

Au Domaine Villa St-Grégoire, le 16 novembre 2018, est
décédé M. Paul-Émile Chapdelaine, âgé de 95 ans, autrefois
de Saint-François-du-Lac. Il était l'époux de feu Denise Lavoie
et le fils d’Élias Chapdelaine et d’Émilina Lachapelle.
Il laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte (Richard Paquette),
Pauline (Jacques St-Pierre), Conrad (Renée Lafrance), Jacinthe
(Serge Maltais), Édith (Jacques Hébert), Candide (Josée Huot),
Raoul (Louise Baron), Thérèse (Michel Trépanier), Florence
(Gaétan Pigeon), Jean-Paul (Catherine Bouchard), Martine,
Yvan (feu Catherine Frochaux), Marie-Claude (Denis
Boulanger), Louis (Martine Daneau), et Michaël (Mélanie
Royer); ses 35 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants;
sa sœur Denise; ses belles-sœurs: Rita, Clothilde et soeur Édith
Lavoie, ainsi que de nombreux neveux et nièces.
La famille vous accueillera au Centre funéraire Yves Houle (17,
rue Lt-Gouv.-Paul-Comtois, Pierreville) le vendredi 23
novembre 2018 de 19 h à 22 h et le samedi 24 novembre 2018
de 10 à 13 h. Suivront les funérailles à 14 h en l’église de Saint-
François-du-Lac (438, rue Notre-Dame).
La famille désire remercier le personnel du Domaine Villa
St-Grégoire pour leurs bons soins.
Vos témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par un don
à L’appui pour les proches aidants Centre-du-Québec
(www.lappui.org) ou à La Fabrique de l’église de Saint-
François-du-Lac.

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

Téléc. : 819 477-4289  www.yveshoule.com 

Avis de décèsAvis de décès

PERSONNEL
RECHERCHÉ
pour ensacher Publi Sac
aussi marcheurs

Pierreville et environs
INFO: 514 441-4158

Nos sympathies
aux familles endeuillées.

Habitation

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540



PIERREVILLE

Les Chevaliers de Colomb conseil 1889-56 de Pierreville
invite toute la population à la Grande Soirée du
Centenaire, pour clôturer les célébrations entourant le
centième anniversaire de cet organisme présent depuis
1918 dans notre région. La Soirée du Centenaire aura lieu
au Centre communautaire de Pierreville, samedi le
15 décembre 2018 à compter de 17h30. Un souper chaud
vous sera servi, suivi d'une soirée avec l'excellent
chanteur et musicien Jean-François Cardin. Le coût est
de 20$ par personne. Pour vous procurer des billets,
communiquez avec Bertrand Allard 450 568-2078,
François Gamelin 450 568-6643 ou Yvon Descheneaux
450 808-4370.

Grande Soirée du Centrenaire

BAIE-DU-FEBVRE

Le Centre d'action bénévole du Lac St-Pierre vous
invite à célébrer la Journée internationale des
bénévoles, mercredi le 5 décembre de 16h30 à 21h à la
salle communautaire de Baie-du-Febvre. Animation
musicale avec Yvon Daunais, musicien et chanteur.
Succulent repas chaud à saveur du temps des fêtes.
Apportez vos boissons alcoolisées! Réservation
obligatoire avant le 29 novembre 450 568-3198. Coût:
membre 18$; non membre: 22$; hors territoire: 25$.

Journée internationale
des bénévoles

NICOLET

Pour l'occasion, passez nous voir à La Collective des
femmes de Nicolet et région et venez chercher votre
ruban blanc et votre bougie! Elles seront disponibles lors
des 12 jours d'actions contre les violences faites aux
femmes, entre le 26 novembre et le 6 décembre. Ou
encore, le jeudi 6 décembre, nous serons au Super C de
Nicolet de 10h à 14h pour les distribuer. Affichez-vous
avec le Ruban blanc pour dire NON aux violences faites
aux femmes! Info.: 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

Commémoration de la
tragédie du 6 décembre 1989

NICOLET

Cette assemblée, dûment convoquée le 25 novembre
2018, se tiendra dimanche le 9 décembre 2018 à 10h15,
avant la messe pour l'élection de deux nouveaux(elles)
marguilliers(ères) en remplacement de Mesdames
Brigitte C. Paquette et Pauline Lauzière qui auront
terminé les deux mandats depuis 2013. Il est très
important que vous soyez présents, en grand nombre
pour élire les membres qui complèteront l'assemblée de
fabrique de notre paroisse. Merci. Simonne Girard,
présidente.

Assemblée paroissiens(nes)
Sainte-Marguerite-d'Youville
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PIERREVILLE

Samedi 1er décembre 2018 entre 10h et midi, les
responsables de la Guignolée passeront chez vous
pour ramasser des denrées non périssables et ce,
afin d'offrir des paniers de Noël à certains de nos
paroissiens. Si, à cette occasion, il nous arrivait de
recevoir des dons en argent, nous les utiliserons
pour compléter les paniers avec d'autres victuailles,
(œufs, jambon, dinde, etc. Des bénévoles, visiterons
tous les résidents cette journée-là. Si vous devez
vous absenter, vous pouvez: Laisser votre sac bien
identifié par le mot « GUIGNOLÉE » sur le seuil de
votre porte, le remettre par l'intermédiaire d'un
voisin ou encore déposer votre don à la sacristie le
dimanche suivant entre 10:30 et midi. Merci
d'accueillir les bénévoles pour cette activité
importante pour notre communauté, avec votre
habituelle générosité. Les personnes de ce secteur
qui désirent obtenir un panier pour Noël devront
appeler Mme Simonne Girard, au 450 568-6699
avant le 10 décembre 2018 ou être bénévole,
contactez Mme Aline Charest 450 568-5981.
- Le comité organisateur.

Guignolée 2018
Notre-Dame-de-Pierreville

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Nous recherchons des bénévoles pour la collecte des
denrées, le samedi 1er décembre de 10h à 14h. Les
jeunes sont bienvenus. Une belle activité à faire en
famille. De belles valeurs à inculquer. Si vous êtes
intéressés à vous joindre à nous, communiquez avec
Nathalie au 450 561-8644 ou par courriel à
thaliegam@hotmail.com

Joignez-vous à la guignolée !

PIERREVILLE

Les responsables de la Guignolée de Pierreville (secteurs
village et compagne) passeront chez vous le samedi 1er
décembre 2018 à partir de 9 h pour ramasser des
denrées non périssables et ce, afin d'offrir des paniers
de Noël à certains de nos citoyens. Avec les dons en
argent, nous les utiliserons pour compléter les paniers
avec d'autres victuailles (oeufs, jambon, dinde, légumes,
fruits). Si vous vous absentez, vous pouvez laisser votre
sac bien identifié par le mot Guignolée sur le seuil de
votre porte ou le remettre par l'intermédiaire d'un
voisin ou encore déposer votre don auprès de
l'organisme Le Lien Maison de la famille. Merci
d'accueillir ces bénévoles avec votre habituelle
générosité. Le comité organisateur. Ceux et celles qui
désirent s'inscrire pour recevoir un panier doivent
obligatoirement le faire par téléphone au 450 568-1010.
Date limite d'inscription : 6 décembre.

Guignolée de Pierreville

8 décembre 2018, à compter de 11h15, invitation du club
FADOQ de Pierreville à un Noël de tradition, au centre
communautaire de la place. Au menu: repas
traditionnel, cadeaux, chants, danses et autres
activités-surprises avec musique d'ambiance. Bonne
humeur contagieuse attendue des participants! Bien
entendu, la visite du «vrai» Père Noël en surprendra
plusieurs... L'invitation est offerte pour toutes et tous,
membres ou non. Un seul prix pour les personnes
intéressées. Billets à se procurer, au coût de 20$, avant
le 3 décembre, auprès des personnes suivantes:
Monique Ally (450 568-3078), Brigitte C. Paquette
(450 568-7051), Pauline Lauzière (450 568-2681), Gilbert
Beauregard (450 568-6507), Valentin Gava
(819 266-8030), Ginette Boisvert (450 568-3670). Aucun
billet disponible à la porte lors de l'activité. Vous
apportez vos consommations préférées! Nous vous
attendons en grand nombre!

FADOQ de Pierreville

PIERREVILLE

Bingo dimanche le 25 novembre à 13h15. Dernier tour,
prix de 400$. Soirée musicale vendredi le 7 décembre
à compter de 17h. Prix d'entrée de 5$ pour tous. Pour
plus de renseignements, Jean-Marc Beauchesne au
450 789-5553. Bienvenue à tous.

Club Âge d'Or de St-David

SAINT-DAVID

ODANAK

C'est la militante abénakise Nicole O'Bomsawin qui a
reçu cette année le Prix Solidarité Brian-Barton lors de
la Soirée sans frontières organisée par le Comité de So-
lidarité/Trois-Rivières (CS3R) le samedi 10 novembre
2018. Le prix lui a été remis par Mme Jocelyne Chagnon,
la conjointe du regretté Brian Barton. Le CS3R a voulu
rendre hommage à une figure majeure de la solidarité
en Mauricie. Madame O'Bomsawin a été la directrice du
musée des Abénakis d'Odanak pendant près de 20 ans
avant de devenir la directrice adjointe à la Réserve de
la biosphère du Lac St-Pierre; deux institutions qu'elle a
contribué à faire rayonner au Québec et dans le monde.
C'est aussi une artiste multidisciplinaire (danse, conte,
musique) qui milite pour la diffusion et la protection de
la culture traditionnelle abénakise. Sur la photo, Élisa-
beth Cloutier, Nicole O'Bomsawin, Jocelyne Chagnon et
Annie lafontaine.

Nicole O'Bomsawin reçoit le 
Prix Solidarité Brian-Barton
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L'Association féminine d'éducation et d'action sociales
(Afeas) tiendra une conférence de presse présentée par
madame Ginette Mercier, directrice générale de
«Vivre et vieillir chez-soi». Le sujet portera sur la
violence et les abus financiers envers les aînés. Le tout
se déroulera le 3 décembre à 14 h aux Promenades de
Sorel, entrée porte no. 2. Bienvenue à tous! Info:
450 742-1188.

Opération Tendre la main

SOREL-TRACY

NICOLET

La Collective des femmes de Nicolet et région vous
invite à ses causeries gratuites et sans inscription, tous
les mercredis de 13h30 à 16h. 28 novembre: Prendre des
décisions, avec Karine Leclerc, animatrice. Le 5
décembre: La femme Vintage, par Nicole Houle,
animatrice. Les causeries ont lieu au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Info.: 819 293-5958 ou 1 855 293-5958.

Causeries gratuites

SAINT-ELPHÈGE

Le club de l'Âge d'Or de Saint-Elphège vous invite à son
souper de Noël le mercredi le 12 décembre 2018 à 18h
au coût de 30 $ au centre multifonctionnel de Saint-
Elphège (ancienne église). Cocktail de bienvenue et
souper chaud, suivis d'une soirée dansante avec Yvon
Blouin. Apportez vos consommations. Bienvenue à tous,
nous serons heureux de vous accueillir. Infos : Nicole
Cloutier 450 783-2600, Michelle Roy 450 568-7393,
Yvon Proulx 450 568-5940, Martine Muyssen
1 450 564-2170, Julien Descôteaux 1 450 564-2670.

Club Âge d'Or de St-Elphège

ODANAK

La chorale du Bas-Saint-François chante Noël à l’église
d'Odanak le samedi 1er décembre à 20h et le dimanche
2 décembre à 14 h sous la direction musicale de David
St-Laurent. Mme Paule Gaudreau au piano
d’accompagnement et avec la participation de
30 choristes.   Coût du billet : 10 $  Pour info : Nancy
450 568-0356 ou bureau de la Mission 450 568-6536.
Merci de votre encouragement !

Chorale du Bas-St-François

CHRONIQUE DU GSV3R

Monsieur Eugène Poubelle (1831-1907) a fait un grand pas
en avant pour l'hygiène à Paris, en obligeant les citoyens
à mettre leurs déchets ménagers dans des récipients
munis d'un couvercle qu'on a appelés ironiquement
poubelles. Mais pour les écologistes, la poubelle est vue
comme une gaspilleuse, car on y met tout, sans aucun
tri préalable. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il en est ainsi
du bac à recyclage. Il donne bonne conscience à notre
propre consommation et, surtout, il devient l'alibi des
industries des super emballages. « Recycler, c'est
recréer ». Alors, gaspillons, puisque jeter, c'est créer.
- GSV3R (Groupe de Simplicité Volontaire de Trois-
Rivières)

Poubelle ou bac à recyclage?

PIERREVILLE

Venez participer à la Soirée du Grand Chevalier,
organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 1889 de
Pierreville, vendredi 7 décembre 2018 à 20h au local
situé au 47, rue Maurault, Pierreville. Dindes et jambons.
Billets en vente maintenant au coût de 10$ en appelant
au 450 517-1550. Hâtez-vous, le nombre de place est
limité. Aucun billet vendu à l'entrée. Bienvenue à tout
le monde.

Soirée du Grand Chevalier

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

Formation d'entraîneur soccer/futsal à l'école
secondaire la Découverte de Saint-Léonard-d'Aston,
samedi 8 décembre de 9h30 à 16h. Le formateur sera
Willy Pacheo, 19 années d'expérience comme joueur,
entraîneur. Ex-joueur et entraîneur de l'équipe
nationale de futsal, coupe du monde de futsal 2012,
superviseur et entraîneur avec l'Impact de Montréal. Le
coût est de 30$ pour un entraîneur de La Découverte
et de 40$ pour un entraîneur de l'extérieur. Inscription
avant le 1er décembre 2018 auprès de Jean-Yves Doucet
au 819 399-2122, poste 6049.

Formation d'entraîneur
soccer/futsal

La dernière activité organisée par notre comité «Bon
Samaritain» fut un succès ! Il s'agissait d'une belle fête
d'automne. Mais rappelons-nous que la toute première
activité organisée par notre comité naissant a été un
grand dîner de Noël offert en toute gratuité. Ce dîner
ayant été fort apprécié par les nombreux (ses)
participants (tes), nous renouvelons donc l'expérience
cette année, à la demande d'ailleurs de beaucoup de
gens! Par conséquent, que vous habitiez à Odanak,
Pierreville, ou à St-François-du-Lac, vous êtes invités
à un super dîner de Noël gratuit! Comme toujours
l'invitation s'adresse vraiment à tous et à toutes, mais
d'une façon toute particulière aux personnes qui seront
seules à Noël et qui apprécieraient une bonne dose
d'amitié. Le dîner se tiendra à compter de midi, mardi
le 25 décembre prochain, à la salle « L'Accueil » des
Aventuriers de Baden-Powell, située juste en face de
la Maison Hosanna, elle-même située au 195 rang de la
Grande-terre à St-François-du-Lac. L'accueil se fera à
partir de 11h30. L'après-midi se déroulera dans une
atmosphère festive. La joie de Noël sera certainement
au rendez-vous ! Musique et cadeaux feront également
partie de la fête. Si vous désirez être des nôtres, veillez
réserver votre place en appelant au numéro suivant :
450 568-3710. Le transport sera fourni aux personnes
sans véhicule. Nous avons bien hâte de vous voir pour
fraterniser avec vous ! - Pierre Houle, au nom du
comité «Bon Samaritain »

Invitation spéciale à un
dîner de Noël gratuit !

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

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

Centre d'Action Bénévole du Bas-Richelieu. Déjà
l'automne et ses belles feuilles colorées... Le temps
passe si rapidement ! Ici au CAB, nous nous affairons
déjà à préparer le temps des fêtes. Afin de vérifier
si vous êtes éligible à recevoir un panier de Noël
et/ou pour inscrire vos enfants âgés d'entre 1 an à
11 ans à l'Arbre de Joie, vous devez vous inscrire au
450 743-8499. Jusqu'au 29 novembre 2018. Du lundi au
jeudi: entre 8h30 et 11h30 et entre 13h30 et 15h30.

Paniers de Noël et arbre de joie

SOREL-TRACY

ODANAK

Félicitations à la Chorale du Bas-Saint-François, qui a
reçu une mention spéciale à l'occasion du GalArt, afin
d'en souligner l'apport à la vitalité culturelle de son mi-
lieu. Organisé chaque année par Culture Centre-du-Qué-
bec, le GalArt est un événement d'importance visait à
célébrer le milieu culturel centricois lors d'une soirée qui
a eu lieu à la Maison des arts Desjardins Drummondville,
le 8 novembre 2018. une mention spéciale a été décer-
née à un organisme de loisir culturel, ou ayant un volet
culturel, de chaque MRC afin de souligner l'apport de
ces organismes à la vitalité culturelle de leur milieu. Sur
la photo, David Saint-Laurent, Nancy Charbonneau Gill
et Marthe Taillon.

Une mention spéciale pour la
Chorale du Bas-St-François
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