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Cantine sur place
Apportez votre alcool (cannettes)
Service de raccompagnement ($)

Spectacle de One Love Project
En première partie Buck Boisclair

Samedi 10 mai 2019 dès 19 h
Salle communautaire d’Odanak

58 Waban-Aki Odanak

Info : 450 494-1265
Prix de présence                                              Billets 20$/personne

Suivez-nous sur

Arrêt de production
Dépoussiéreur  
Entretien préventif et
correctif des machines
Entretien industriel
Soudure

Installation, entretien et remise à neuf
d’équipements et de machineries 
(machines, convoyeur)
Optimatisation de la production
des équipements
Réparation pièces en usine

Bas-Saint-François
FAMILLE EN AFFAIRES DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS ... 8

Projet de mini-urgence:
UN APPUI UNANIME ... 2

Partenariat permanent pour
un projet de jumelage entre
agriculteurs et chasseurs ... 3

PHOTO  THERESA  WATSO

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

PHOTO  GRACIEUSETÉ
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Actualités

Le projet de mini-urgence
reçoit un appui unanime

Réunis en assemblée extraordinaire, les membres de la Coop de
solidarité santé Shooner et Jauvin donnent leur accord à l'initiative.
Le projet de mini-urgence de

la Coop de solidarité santé
Shooner et Jauvin a reçu l'ap-
pui unanime de plus d'une cen-
taine de membres, réunis en
assemblée extraordinaire au
centre communautaire de
Saint-François-du-Lac, le
27 mars dernier.

Au cours de la rencontre, le
directeur général de la Coop,
Sylvain Houle, a présenté le
projet. Le bâtiment actuel de la
clinique, situé sur la rue
Georges à Pierreville, serait
agrandi pour y aménager une
mini-urgence.

L'investissement nécessaire
pour réaliser ce chantier est es-
timé à 500 000 $, a décrit le di-
recteur général. Le
financement projeté serait as-
sumé à part égales par le sec-
teur public et par la Coop en

incluant les montants recueillis
par une fondation. Des méde-
cins résidents assumeraient les
soins de santé, dans le cadre de
leur stage, sous la supervision
d'un médecin pratiquant à la
clinique. Les services seraient
proposés à toute la population.

Après la présentation, le di-
recteur général de la Coop a
répondu aux questions posées
par les membres. Pierre Levas-
seur, un citoyen participant à la
rencontre, a ensuite proposé
que l'assemblée appuie le pro-
jet, lequel a été adopté à l'una-
nimité.

Au cours de la soirée, Dr Karl
Shooner a expliqué le fonction-
nement du groupe de méde-
cine familiale, le GMF. Il a
rappelé que la Coop de santé
était un site satellite du GMF de
Saint-Léonard-d'Aston.

Dr Shooner a également
mentionné qu'il était important
d'agir rapidement pour le main-
tien des soins de santé dans la
région. De plus, il a confirmé la
venue d'un nouveau médecin à
Pierreville, Dr Andru Tomoiu,
vers la fin du mois d'octobre.

À la fin de la rencontre, on a
procédé au lancement officiel
de Fondation Santé Bas-St-
François dont la mission a été
décrite en ces termes : « pro-
mouvoir l'accessibilité à des
soins de santé de proximité, du
bien-être et de faire la promo-
tion et la prévention des mala-
dies pour toute la population de
notre région ».

Le président de la Fondation,
Claude Lalancette, a ensuite
présenté les administrateurs
qui siègeront au conseil de l'or-
ganisme.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'invitation de la Coop de solidarité santé
Shooner et Jauvin, le 27 mars dernier.

L’ostéopathie restaure 
et maintient l ’équi l ibre du corps.

Céline Joyal
OSTÉOPATHE D.O.
membre R.I.T.M.A 

Certificat-cadeau - Reçu d’assurance
251, Haut-de-la-Rivière, Pierreville 450 568-3523

Institut
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Projet de jumelage entre
agriculteurs et chasseurs
Un protocole d'entente permettant de mieux soutenir les
agriculteurs aux prises avec des problèmes de déprédation.

Deux fédérations signent un partenariat
pour mieux gérer la chasse en territoire
privé au Centre-du-Québec et contrôler
les dégâts causés par les animaux, en
proposant notamment des activités de
chasse sur les terres agricoles.

L'entente conclue entre la Fédération
de l'UPA du Centre-du-Québec et la
Fédération québécoise des chasseurs et
des pêcheurs du Centre-du-Québec per-
met notamment de développer un
système de maillage entre les agriculteurs
et les chasseurs. Les deux fédérations
s'engagent également à travailler en col-
laboration en ce qui a trait à l'échange de
connaissances sur l'utilisation du territoire
par la faune. Le projet mis de l'avant par
les deux partenaires permettra ainsi de
définir un cadre de gestion ordonné de la

chasse en territoire privé au Centre-du-
Québec.

« Le respect de la propriété privée est
un élément essentiel pour les proprié-
taires de terrain qui prêtent leur espace à
d'autres activités comme la chasse »,
souligne Daniel Habel, président de l'UPA
du Centre-du-Québec.

« La prolifération des dindons sauvages,
la présence accrue des cerfs de Virginie
et des oies des neiges sont des réalités
auxquelles les producteurs agricoles de
notre région sont confrontés. La chasse se
veut un outil de gestion des populations
de grands gibiers et de plusieurs autres
espèces qui vivent en milieu agricole »,
affirme Yvon Courchesne, président de la
Fédération québécoise des chasseurs et
des pêcheurs du Centre-du-Québec. [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Yvon Courchesne, président de la Fédération québécoise des chasseurs et des
pêcheurs Centre-du-Québec, Mario Proulx, membre de l'exécutif, UPA Centre-du-
Québec, Daniel Habel, président UPA Centre-du-Québec.

Actualités
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Activité-bénéfice annuelle
sous le signe de la réussite

Musée des Abénakis d'Odanak

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le cocktail-bénéfice annuel du Musée
des Abénakis d'Odanak a réuni plus d'une
centaine d'invités, le 21 mars dernier.

Cette activité a permis d'amasser près
de 29000 dollars, ce qui permet de déga-
ger un bénéfice de 19 000 dollars, qui ser-
vira à appuyer financièrement les
missions éducatives et culturelles de l'ins-
titution.

« À nouveau cette année, les partici-
pants de la soirée ont pu découvrir la ri-
chesse artistique et culinaire des
Premières Nations et plonger dans la cul-
ture contemporaine des Abénakis», note
Vicky Desfossés-Bégin, agente médiation
et communications pour le Musée.

Le réputé encan silencieux était de re-
tour avec la vente d'œuvres d'artistes et
d'artisans autochtones et allochtones. Les
treize pièces proposées aux invités ont
toutes trouvé preneur. Ce volet a permis

à lui seul de récolter près de 4 000 dol-
lars.

Le chef Steve Bissonnette du restau-
rant-pub le D'Orsay, de Québec a ravi les
convives avec la découverte culinaire de
la soirée. « Les invités ont pu découvrir
des bouchées peu communes composées
de saumon fumé, de boudin noir, de wa-
piti ou encore de cerf», ajoute Vicky Des-
fossés-Bégin. « Le DJ Inuk, Geronimo
Inutiq, était à nouveau de la partie pour
animer cette soirée festive à l'aide de ses
disques de vinyle 33 tours. » En fin de soi-
rée, des tirages et des prix de présence
ont permis à dix personnes chanceuses de
remporter de magnifiques prix.

Fondé en 1965, le Musée des Abénakis
d'Odanak a pour mission d'engager et de
développer un dialogue viable et
constructif entre la culture abénakise et
les membres de la communauté, ainsi
qu'entre la culture autochtone et les visi-
teurs.

PHOTO  THERESA  WATSO

Plus d'une centaine d'invités ont assuré la réussite de l'activité bénéfice de
l'institution.

Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC
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Projets pour jeunes
coopérateurs
Ouverture officielle de la Jeune COOP Décoop
à l'École secondaire la Découverte

L'ouverture officielle de la
Jeune COOP Décoop de l'École
secondaire la Découverte, un ras-
semblement de quatorze jeunes
qui ont choisi de faire un chan-
gement dans leur école, a eu
lieu à Saint-Léonard-d'Aston, le
29 mars dernier. Plusieurs projets
ont déjà été réalisés, dont la
création de messages positifs sur
l'estime de soi qui ont été peints
sur les portes des cabines de toi-
lettes ainsi qu'une murale, réalisée
sur la place centrale, en parte-
nariat avec l'artiste Maxim Char-

land. Le projet Jeune COOP offre
aux jeunes l'occasion de prendre
conscience, par l'expérimentation,
que les solutions aux différents
obstacles résident d'abord et
avant tout dans la prise en charge
individuelle et collective. «De se
prendre en main et de contrôler
eux-mêmes les différentes étapes
d'un projet donne un sentiment
d'appartenance, un sens de la
débrouillardise et une fierté aux
élèves», a mentionné Julie Lemire,
enseignante responsable du projet
Jeune COOP Déco-Vert.     [F.B.]

Réflexion sur l'avenir
des églises

Près d'une cinquantaine de
personnes de douze municipalités
formant la MRC de Nicolet-Ya-
maska se sont réunies à Saint-
Elphège le 27 mars dernier pour
échanger sur la question de l'ave-
nir des églises. « Sauf pour
quelques rares exceptions, les
églises sont certainement les
constructions les plus importantes
de nos municipalités », précise
la préfète et mairesse de la Ville
de Nicolet, Geneviève Dubois.

« Une importance physique par
leur situation au cœur des villages
ou par leur dimension et leur ar-
chitecture imposante et aussi
une importance affective par leur
place dans l'histoire des com-
munautés et des familles. » En
avant-midi, les participants, des
élus et intervenants, ont rencontré
dix spécialistes et en après-midi,
trois panelistes ont raconté leur
expérience pour ensuite répondre
aux questions de la salle.     [F.B.]

Une propriété ravagée par le
feu à Pierreville

Une propriété privée de Pier-
reville a été la proie des
flammes, dans la journée du
1er avril dernier. L'alerte a été
donnée à la Régie d'incendie
Pierreville - Saint-François vers
11h30. Les pompiers ont eu à
combattre les flammes qui rava-
geaient un garage abritant un
atelier de menuiserie. La pré-
sence d'un réservoir d'acétylène
et les forts vents ont contribué à
propager le feu jusqu'à la toiture

de la résidence, située quelques
mètres plus loin. L'incendie a
nécessité l'intervention d'une
vingtaine de pompiers et
entraîné la fermeture de la rue
du Haut-de-la-Rivière pendant
quelques heures, a précisé le
directeur de la Régie, Richard
Desmarais. Les pompiers de la
Régie intermunicipale incendie
Lac Saint-Pierre sont également
venu aider à combattre le bra-
sier.     [F.B.]

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

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

www.garagelemireetblais.ca

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

Du 15mars au 1er juin 2019
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés

recevez jusqu’à 70$ de remise postale
sous forme de carte Visa* Nokian Tyres prépayée



Beaucoup plus que des mots
Alpha-Nicolet souligne la Semaine de l'alphabétisation populaire.

Plusieurs partenaires, amis et
invités d'Alpha-Nicolet, un or-
ganisme d'alphabétisation po-
pulaire, se sont réunis au
Théâtre Belcourt le 1er avril
dernier afin d'échanger à pro-
pos de leur démarche, dans le
cadre de la quatrième édition
de la Semaine de l'alphabétisa-
tion populaire.

« Ce n'est pas n'importe quel
chemin de vie que les gens pré-
sents ont dressé aujourd'hui,
c'est LEUR chemin de vie»,
commente Louise Dépeault,
participante et présidente d'Al-
pha-Nicolet.

« Voir et écouter des per-
sonnes peu alphabétisées dé-
montrer de manière originale
les résultats de leur chemine-
ment, et ce qu'Alpha-Nicolet
leur permet de réaliser, est
quelque chose de pertinent »,
mentionne Marie-France Gau-
thier, agente de développe-

ment pour l'organisme d'alpha-
bétisation populaire.

Cette activité a notamment
permis au groupe de partici-
pants de démontrer qu'il existe
des ressemblances entre les
différents parcours de vie, in-
cluant ceux des personnes peu
alphabétisées. « De fait, les ac-
tivités d'alphabétisation popu-
laire réalisées à Alpha-Nicolet
conviennent peut-être à un voi-
sin ou à un proche », souligne
l'agente de développement.

Alpha-Nicolet accompagne
des adultes dans leur démarche
d'alphabétisation depuis près
de trente-cinq ans dans la
grande région de Nicolet.

« Alpha-Nicolet est à la fois
un milieu d'apprentissage et un
milieu de vie. L'approche déve-
loppée à l'organisme permet
aux adultes de retrouver la
confiance en eux nécessaire à
la réussite de leur démarche»,

précise Marie-France Gauthier.
« Les activités réalisées contri-
buent au bout du compte à
l'amélioration de leurs condi-
tions de vie et à l'exercice de
leurs droits dont le droit de s'al-
phabétiser et, de faire leur che-
min. »

Au Québec, plus d'un million
d'adultes âgés de 16 à 65 ans
ont de grandes difficultés avec
la lecture, l'écriture et le calcul.
« Les groupes d'alphabétisation
populaire font assurément par-
tie de la solution pour mieux
lutter contre l'analphabétisme
au Québec», explique Christian
Pelletier, coordonnateur du Re-
groupement des groupes popu-
laires en alphabétisation du
Québec, le RGPAQ.

La Semaine de l'alphabétisa-
tion populaire, organisée par le
RGPAQ et ses 75 organismes
membres, avait lieu du 1er au
5 avril 2019.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Des personnes en démarche d'alphabétisation ont partagé leur expérience lors d'une activité
organisée par Alpha Nicolet au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre.
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Claude Panadis
agent en gestion immobilière
cpanadis@caodanak.com

Stéphane Lecours-Aubin 
CRHA agent de développement économique

slaubin@gcnwa.com

CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK 104, Sibosis, Odanak 450 568-2810

RBQ 1180-7781-24 RBQ 2852-6366-44

• Excavation - Transport
• Sable, Gravier - Terre tamisée
• Béton recyclé
• Travaux agricoles
• Installation septique

HAUTE
SÉCURITÉ

LOCATION de REMORQUE

Bateau, chaloupe, VR, motorisé,
remorque, meubles, électroménagers
VTT - motoneige - auto - camion - etc

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Bon été

à tous !
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Réinvestissement 
massif dans 
le réseau 
de l’éducation

Priorité 
à la réussite 
de nos enfants

1,1 G$ pour ajouter 
du personnel 
soignant

Investissements
en santé 
et pour les aînés

Miser sur les travailleurs
d’expérience 
et les immigrants pour 
accroître la participation 
au marché du travail

Augmentation
de notre niveau 
de richesse

Plus de 1 G$ 
pour l’électri� cation 
des transports et la lutte 
contre les changements 
climatiques

Une action 
vigoureuse 
en environnement

5,2 G$ de plus 
dans les poches 
des Québécois
d’ici 5 ans

Plus d’argent
dans le portefeuille
des Québécois

Québec.ca/budgetINVESTIR MAINTENANT POUR MAÎTRISER NOTRE AVENIR

      

Actualités

Opposition au projet de construction
d'une usine d'urée à Bécancour

Le projet va à l'encontre des engagements climatiques du Québec, selon la coalition Alternatives Bécancour.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une nouvelle coalition ci-
toyenne en Mauricie et au Cen-
tre-du-Québec s'oppose au
projet de construction d'une
usine d'urée et de méthanol dans
le parc industriel et portuaire de
Bécancour.

La coalition Alternatives Bé-
cancour considère que le projet
des promoteurs ProjetBécan-
cour.ag va à l'encontre des enga-
gements climatiques du Québec.

« Nous nous opposons à la réa-
lisation de ProjetBécancour.ag,
pas à l'investissement ni à la

création d'emplois qu'apportent
de grands projets », soutient
François Poisson, citoyen de Bé-
cancour et porte-parole d'Alter-
natives Bécancour. « Nous
refusons que l'on prenne l'avenir
en otage avec des choix d'un
autre siècle, alors qu'il en existe
de meilleurs pour le Parc indus-
triel et portuaire de Bécancour
de même que pour l'ensemble
du Québec. »

« Si elle était construite, cette
usine d'urée et de méthanol gé-
nérerait plus de 630 000 tonnes
de gaz à effet de serre (GES) par
année, notamment par l'utilisa-

tion de gaz naturel dans ses pro-
cédés, soit l'équivalent de
180 000 automobiles supplémen-
taires », note le porte-parole.

La coalition Alternatives Bé-
cancour regroupe une dizaine
d'associations environnemen-
tales, parmi lesquelles on re-
trouve La Planète s'invite au
parlement - Mauricie-Centre-
du-Québec ainsi que Mobilisation
Climat Trois-Rivières.

Au cours des prochaines se-
maines, Alternatives Bécancour
entend proposer des alternatives
de développement cohérentes
avec la lutte aux changements

climatiques et la protection de
l'environnement.

ProjetBécancour.ag prévoit un
investissement de 1,3 milliard de
dollars et la création de 200 em-
plois directs.

L'usine projetée par les promo-
teurs permettrait de produire lo-
calement de l'urée, un engrais
utilisé pour la culture céréalière.
Le projet intègre également une
usine de production de méthanol.
Les promoteurs estiment que
l'intégration des deux technolo-
gies permettra de récupérer en-
viron 55% des émissions de gaz
carbonique de l'usine de métha-

nol pour produire de l'urée. Selon
l'échéancier, la construction de
l'usine débuterait en 2020 et la
mise en service est prévue en
2022.

ProjetBécancour.ag est une so-
ciété en commandite qui re-
groupe à parts égales Entreprise
IFFCO Canada Ltée  ainsi que Dé-
veloppement Nauticol Québec
Ltée. Notons que IFFCO Canada
Ltée est formée principalement
de La Coop fédérée et d'Investis-
sement Québec, avec un soutien
minoritaire de la société Indian
Farmers Fertiliser Cooperative
Limited.
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Bas-St-François EN AFFAIRES

RBQ 2658-2148-53  -  ESTIMATION GRATUITE -  arcmenuiserie.com

ACCÈS 24/7 | SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ
CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

1245, Marie-Victorin, Odanak 450 881-1009

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

Une famille en affaires
depuis quatre générations

Entrevue avec Guillaume Rouillard

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Il y a des relations entre des
gens d'affaires et leur commu-
nauté qui s'inscrivent dans la
durée. C'est le cas de la famille
Rouillard et le Bas-Saint-Fran-
çois. Une histoire qui se pour-
suit depuis quatre générations.
Nous avons rencontré Guil-
laume Rouillard à nos bureaux,
le 28 mars dernier.

Propriétaire de l'épicerie Me-
tro Rouillard et frères Inc. de
Pierreville, il vient de faire l'ac-
quisition avec d'autres parte-
naires d'un second commerce
de la même bannière à Saint-
Marc-des-Carrières. « C'est un
magasin que j'avais déjà remar-
qué. Quand les anciens proprié-
taires ont manifesté leur inten-
tion de vendre, j'ai commencé
à m'y intéresser sérieuse-
ment », relate-t-il. La transac-
tion finale a été conclue en
mars 2019, faisant de Guillaume
Rouillard le principal actionnaire
d'une seconde épicerie.

UN PEU D'HISTOIRE
Pour relater l'histoire de la

famille en affaires, il faut re-

monter au début du siècle der-
nier, alors que Horace Rouillard,
l'arrière-grand-père de Guil-
laume, fonde une boucherie sur
la rue Georges à Pierreville.

Des années plus tard, Horace
passe le flambeau à son fils
Côme Rouillard. « Jeune, j'allais
déjeuner chez mon grand-père.
Je faisais un détour par la bou-
cherie avant de me rendre à
l'école primaire», se rappelle
Guillaume Rouillard. «Je tour-
nais la machine à saucisse, je
faisais des pizzas. J'aimais l'am-
biance.»

Côme Rouillard était marié à
Stéphanette Gouin, qui a déve-
loppé peu à peu le volet épice-
rie dans le commerce. «Elle
était institutrice. Elle s'est inté-
ressée aux affaires et a com-
mencé à mettre des biscuits,
des épices.» En 1963, le couple
complète l'agrandissement du
commerce et affiche la ban-
nière Metro.

Au cours des années 1970, la
troisième génération de la fa-
mille prend le relais, avec les
frères Gilles et Denis Rouillard.
Les affaires vont bon train
jusqu'en novembre 1993 alors

qu'un incendie ravage le com-
merce. Par la suite, Denis Rouil-
lard entame des pourparlers
avec Paul Shooner, propriétaire
de l'épicerie concurrente de la
bannière Provigo. Tous deux en
viennent à une entente et fu-
sionnent les deux entités pour
construire le commerce actuel
qui ouvre ses portes en novem-
bre 1994.

Malheureusement, Denis
Rouillard, le père de Guillaume,
décède subitement deux ans
plus tard, en novembre 1996.
Éric et Ingrid Shooner assurent
alors la pérennité des opérations
de l'entreprise. En 2005, la fa-
mille Shooner cède leurs parts
de l'entreprise à la famille
Rouillard. Entouré d'une équipe
de confiance, Guillaume assu-
mera désormais la direction des
affaires.

« L'histoire de notre famille
n'aurait pas été possible sans le
support de la communauté de
la région », reconnaît-il. Au-
jourd'hui, il veille à préparer le
terrain pour la relève avec la
cinquième génération de la fa-
mille Rouillard, soit ses enfants
Romy et Charles.

PHOTO  THERESA  WATSO
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Consultez lannonceur.ca

Municipalité de Pierreville
26, rue Ally, Pierreville

Québec J0G 1J0

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

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

400, rue Notre-Dame C.P. 60
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Téléphone bureau : 450 568-2154 / télécopieur : 450 568-7465

Courriel : municipalite@saintfrancoisdulac.ca
Site web : www.saintfrancoisdulac.ca

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

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

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

Serge Joyal plus de 30 ans d’expérience
263, Rg Ste-Anne, St-François-du-Lac 450 568-0881

www.excellencecarrosseriesj.com

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de
courtoisie

aapropane1.ca

Saint-François-du-Lac : 450 568-3193
Sorel • Tracy : 450 746-5162

Drummondville : 819 470-0027
Sans frais : 1 888 568-3193

Licence RBQ :
5640-2704-01

Dr. Pierre Bourgeois
Dr. Gaston Bourret

Denturologiste
André Daneau

E4D RESTAURATION PAR ORDINATEUR

35, Maurault, Pierreville
Bureau : 450 568-7280
Denturologiste :
450 568-7282

- Dentisterie familiale
complète
- Implantologie chirurgicale
et prothétique

- Dents de sagesse
- Prothèses dentaires
- Blanchiment

André Gamelin, prop.

123, Marie-Victorin,
Saint-François-du-Lac
450 568-2222

50, rue Georges, Pierreville
450 568-5515 www.chocopdelile.ca

Chocolat belge 
Chocolat sans sucre
Emballage prêt à apporter

CERTIFICATS CADEAUX

OUVERT
MERCREDI
AUSAMEDI

Bas-St-François EN AFFAIRES
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PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION
Commercial - Industriel - Résidentiel

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

450 568-6187 / info@groupe132.CA

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

La Galerie du député : 

de retour à l’Auberge Godefroy

C’est sous le thème L’Art à L’Auberge que se déroulera la 7e édition de La Galerie
du député. Cette année encore, cette exposition d’artistes et de créateurs de chez
nous  se déroulera sur une seule journée, soit le dimanche 14 avril prochain, de
10 heures à 17 heures dans la très belle salle Louisbourg de l’Auberge Godefroy.

L’ambiance de cette salle se prête admirablement  bien à une exposition de ce
genre qui met l’accent sur la créativité et sur le talent de nos artistes. Voici une
liste partielle des exposants qui seront présents : Louise Allard, Martine Bergeron,
Renelle Boulianne, Josée Bouvette, Lucie Boyer, Jean-Pierre Côté, Raymond
Croteau, Françoise Dery, Clifford Doresca, Nicole Dubuc, Danielle Dubuc, Rachel
Filiatrault, Denis Fontaine, Sonia Goulet, Laury Grimard, Jeanne d’Arc Hébert,
Denise Hubert, Jacline Labarre, Renée Lair, Anne Laplante, France Laplante,
Michel Lemire, Lyne Léonard, Michel Marchand, René Marcotte, Donald Martel,
Francis Pelletier, Anne René de Cotret, Denis Rouette et Danyel Verdon.

Je tiens à remercier les gens de l’Auberge Godefroy qui nous prêtent cette salle
ainsi que la radio VIA 90,5 pour leur appui. Grâce à ces  belles collaborations, il
est possible d’offrir cette activité tout à fait gratuitement aux visiteurs et aux
exposants dans le seul but de faire la promotion des talents de chez nous.

Si vous êtes un amateur de belle créativité, passez faire un tour à la Galerie du
député à l’Auberge Godefroy le dimanche 14 avril. Je serai heureux de vous y
rencontrer et de vous serrer la main en personne… et bienvenue aux amateurs
de beau!

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

Suivez notre député! 

Étoiles DE LA SEMAINE

Claude Houle et Réal Baril,

deux bénévoles dévoués
qui se sont occupés pendant
tout l’hiver de sentiers de
marche et de ski de fond
de Maddington Falls.

Pavage 132 devient Groupe 132
Publireportage

Depuis le 1er janvier dernier,
Pavage 132, établie au 38, route
Marie-Victorin, dans le Parc In-
dustriel de Pierreville, porte
désormais le nom de
Groupe 132.

Le changement de nom sur-
vient alors que les activités de
l'entreprise se diversifient.
« Lorsque j'ai démarré Pavage
132 en 2005, nous faisions uni-
quement du pavage d'asphalte.
Aujourd'hui, nous sommes très
actifs en démolition et en
concassage également. Il m'ap-
paraissait normal de faire évo-
luer le nom et l'entreprise en ce
sens » affirme Martin Proulx,

président de Groupe 132. Le
changement de nom entraine
l'évolution de l'identité visuelle,
qui a été déployée au cours des
dernières semaines.

EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Alors que Groupe 132 a pavé

quelques 12 000 tonnes d'as-
phalte en 2018, l'entreprise a
procédé au concassage de près
de 125 000 tonnes métriques et
réalisé la démolition d'une ving-
taine de bâtiments, partout au
Québec. La construction du ga-
rage au sein du Parc Industriel
de Pierreville a nécessité, en
2017, des investissements ma-

jeurs permettant à l'entreprise
d'avoir pignon sur rue.

GROUPE 132
Depuis 2005, l'entreprise

offre un service d'asphaltage,
de surfaçage et de réparation
de bitume dans le secteur rési-
dentiel, commercial, municipal
et industriel. Doté d'un équipe-
ment à la fine pointe de la tech-
nologie, Groupe 132 mène à
terme les projets de démolition
et de dégarnissage, et propose
un service d'excavation, de
concassage et tamisage d'as-
phalte et de béton aux entre-
prises et municipalités.

Bas-St-François EN AFFAIRES
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Actualités

Nouvelle chef à la
Cellule de mentorat
Danielle Gamelin succède à Richard Perron.

Danielle Gamelin prend la re-
lève de Richard Perron à titre de
chef de la Cellule de mentorat
de la SADC de Nicolet-Bécan-
cour. Mme Gamelin a fait car-
rière en gestion pendant près de
27 ans dans les secteurs parapu-
blic, privé et coopératif, entre
autres à titre de directrice gé-
nérale du Centre de santé et de
services sociaux Bécancour-Ni-
colet-Yamaska. « J'ai toujours eu
beaucoup d'admiration pour les
entrepreneurs, ces gens qui choi-

sissent de réaliser leur passion
par rapport à un secteur d'acti-
vité. Ce sont des gens courageux,
travaillants et qui ne ménagent
pas les efforts pour réaliser leurs
rêves», assure-t-elle. Constituée
de neuf gestionnaires et entre-
preneurs expérimentés dans plu-
sieurs domaines d'affaires, la cel-
lule de mentorat permet d'aider,
de soutenir et d'accompagner
bénévolement des entrepreneurs
de la région dans la réussite de
leurs projets d'affaires.     [F.B.]

Les députés centricois
satisfaits du budget

Les quatre députés caquistes
de la région du Centre-du-Qué-
bec ont exprimé leur satisfaction
envers le premier budget pré-
senté par le ministre des Fi-
nances Éric Girard, le 21 mars
dernier. Parmi les initiatives qui
ont aussi un impact concret pour
le Centre-du-Québec, les dépu-
tés mentionnent l'aide addition-
nelle pour les services rendus
par la Sûreté du Québec, le dé-
veloppement du Réseau des
centres d'expertise industrielle
4.0, l'investissement pour les

programmes Place aux jeunes en
région et RénoRégion, ainsi que
du soutien à la formation des
pompiers volontaires. « Je suis
particulièrement touché par les
mesures proposées pour venir en
aide à nos aînés. Les maisons des
aînés vont commencer à voir le
jour, on investira davantage dans
les services à domicile et on ac-
cordera beaucoup plus d'impor-
tance au personnel soignant »,
ajoute  le député de Nicolet-Bé-
cancour, Donald Martel, dans un
communiqué maison.     [F.B.]

Perquisition et arrestations
effectuées à Pierreville
Un homme et une femme, tous
deux âgés de 59 ans, ont été ar-
rêtés lors d'une perquisition en
matière de stupéfiants, effectuée
par les policiers de la Sûreté du
Québec dans une résidence du
rang Chenal-Tardif, à Pierreville,
le 26 mars dernier. Les policiers
ont saisi plus de 500 plants de
cannabis, plus de 15 kilos de can-
nabis ensaché (cocottes) et près
de 100 grammes de haschich. Les
personnes arrêtées doivent re-

venir devant la justice de Trois-
Rivières à une date ultérieure où
ils pourraient faire face à des ac-
cusations de production de stu-
péfiants et de possession de stu-
péfiants dans le but d'en faire le
trafic ainsi que vol d'énergie.
L'opération a été menée par
l'équipe d'enquête de la Sûreté
du Québec de Nicolet, en colla-
boration avec les équipes d'en-
quêtes des MRC Bécancour et
Maskinongé.     [F.B.]
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Tout commence alors
qu'Adam, le professeur d'éduca-
tion physique, annonce aux
élèves la course à obstacles à la-
quelle ils prendront part à la fin
de l'année. Cette déclaration
amène une belle vague d'éner-
gie positive. Adam invite ses
étudiants à adopter des habi-
tudes saines et à dénicher des
activités qu'ils peuvent intégrer
à leur quotidien. Dans le même
ordre d'idées, il donne aussi
quelques suggestions pour des
sorties familiales. 

Pour l'enseignante de Clara,
Geneviève, la fête de la Saint-
Valentin est un prétexte idéal
pour aborder les rimes. Aussi, à
la suite d'une anecdote qu'elle
raconte, les personnages, surtout

les jumelles, font plusieurs jeux
de mots délicieux. Geneviève
expose aussi quelques rensei-
gnements sur les jeux Olym-
piques, dont l'histoire et l'origine.
Les cas de dopage de Ben John-
son et de la délégation russe
bannie à Pyeongchang servent
d'exemples pour évoquer la tri-
cherie.

Au fil de ces pages, Clara vit
une multitude de choses. Elle se
rend vite compte que le men-
songe pèse lourd et que la vérité
procure un réel soulagement,
qu'avoir un chien apporte de
plus grandes responsabilités
qu'elle ne l'aurait cru, qu'une fa-
mille recomposée demande une
période d'adaptation et, finale-
ment, qu'il vaut mieux prendre
le temps de connaître une per-
sonne avant de porter un juge-
ment hâtif. Pour tous ces thèmes
et le côté très actuel du récit, ce
livre est un coup de cœur.

Antoine, un jeune homme de
dix-huit, recherche son père bio-
logique. Je me suis prise d'affec-
tion immédiatement pour cet
homme qui est passé de famille
en famille sans attaches, en s'in-
terdisant d'aimer les gens qui le
prenaient sous leurs ailes. Son
cheminement lui a donné l'im-

pression que le bonheur familial
est quelque chose d'inaccessible
pour lui. Ses pensées et ses sen-
timents, qu'il évoque tout natu-
rellement et si simplement, sont
tristes. Ces derniers sont imagés
par de belles et puissantes fi-
gures de style.

Malgré la bonté des gens qui
l'ont adopté à l'âge de sept ans,
Antoine ressent un cruel manque
causé par l'absence de son père
biologique. Il croit que sa pré-
sence pourrait apporter certaines
réponses à ses questions et l'ai-
der à savoir qui il est. Au fil du
roman, on suit Antoine dans son
quotidien. On partage sa quête
et on l'apprécie tel qu'il est, avec
ses manies et ses obsessions. Et,
au milieu de ses recherches, les
relations qu'il entretient avec les
gens qui l'entourent changent,
évoluent et se renforcent. Je
pense notamment à Jacques, son
travailleur social, et Julie, sa co-
pine. Le cheminement et les ren-
contres d'Antoine, surtout celles
d'Olivier et de Didier, m'ont
émue. Finalement, les nom-
breuses hypothèses que j'avais
formulées à propos du dénoue-
ment se sont toutes avérées er-
ronées. Sans doute, Maxime Lan-
dry m'a surprise, mais plus
encore touchée par l'histoire
d'Antoine et par celle qu'il par-
tage avec son père biologique.

Fils cherche père, si affinités
Maxime Landry
Libre expression
Mars 2019

Pars, cours ! Clara
Émilie Lussier & 
Manuella Côté
Éditions de Mortagne
Janvier 2019

ROMAN ADULTE

ROMAN JEUNESSE

Partez à la découverte de l'es-
pace avec Spoutnik, une nou-
velle aventure écrite et illustrée
par Fabrice Boulanger. En faisant
fi de ses quatre doigts, Spoutnik
ressemble à un jeune terrien,
mais il est un être bien spécial.
Spoutnik habite sur une planète
très éloignée de la Terre, il se
promène en vaisseau spatial et il
possède son propre robot, Asi-
mov. Ces deux derniers entraî-
nent les jeunes au cœur du sys-

tème solaire pour leur faire dé-
couvrir une panoplie d'informa-
tions fascinantes.

Dans le tome un, les deux
compagnons partent en explora-
tion pour dénicher une planète
sur laquelle s'amuser. C'est ainsi
qu'ils en repèrent une de glace,
une gazeuse, une pleine d'eau et
une brûlante. Dans le second vo-
let, c'est par le biais d'une course
avec son amie Aliène que Spout-

nik amène le lecteur en voyage
autour des étoiles. C'est alors
que Spoutnik en aperçoit de plu-
sieurs couleurs distinctes
(orange, rouge et bleue) ainsi
qu'une nébuleuse.

Ce qui est plutôt intéressant,
c'est que, à la fin de chaque
mini-roman, Asimov revient sur
les informations vues au cours
de l'aventure tout en ajoutant
des précisions. Il explique la nais-
sance d'une planète ainsi que
leur formation et leur emplace-
ment dépendamment de leur na-
ture. Il détaille aussi le commen-
cement des étoiles, leur durée
de vie, leur grosseur et leur tem-
pérature. Cette série plaira as-
surément à vos petits passionnés
de l'espace.

Spoutnik
Fabrice Boulanger
FouLire
Mars 2019

MINI-ROMAN

Chuuut ! est un album vrai-
ment mignon qui transporte les
jeunes enfants à la rencontre des
animaux. Cet album fait une
transition tout en douceur vers
un sommeil paisible et peuplé de
beaux rêves. Un petit garçon,
installé confortablement dans son
lit, est entouré de son animal de
compagnie, un poisson rouge, et
de ses animaux en peluche. Cha-
cun d'entre eux a une page qui
lui est dédiée. Le jeune fait ainsi
la connaissance d'un ours polaire,
d'un lion, de girafes, d'une ba-

leine, d'un éléphant, d'un hippo-
potame, d'un toucan et de mou-
tons. Pendant que certains dor-
ment déjà, d'autres se brossent
les dents, chantent, baillent ou
comptent les moutons... jusqu'à
ce que les lumières s'éteignent
et que le petit garçon tombe, à
son tour, endormi. 

Avec les formes des bêtes, les
couleurs et les coups de pinceau
apparents, les illustrations sont
aussi douces que le texte. Ma
page préférée est celle sur la-
quelle un personnage, personni-

fiant la lune, couvre le ciel bleu
d'une drap noir étoilé. Quelle
belle image ! La représentation
est délicieuse. Aussi, j'ai bien
aimé la répétition du mot
" chuuut ! " à toutes les deux
pages environs, pour un total de
cinq fois. Cette simple onomato-
pée, prononcée à quelques re-
prises, crée une espèce de mé-
lodie propice au sommeil. C'est
un album à lire posément et à
voix basse pour instaurer une
belle ambiance chaleureuse.
Bonne nuit à tous !

• Chuuut !
• Barroux
• Bayard Canada
• Février 2019

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
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n PORTES PLIANTES MIROIR (2)
30’’ large 40$ chacune. 450 568-7072
n PERCEUSE À COLONNE
(press drill) industrielle, capacité 2"
diamètre. Parfaite condition. Info :
450 782-2848 ou 450 780-6308
n PERDU CAHIER  CHANSONS
dans caisse de plastique dans
rang St-Antoine à Saint-Gérard.
514 679-4731 entre 17h et 19 h ou
514 880-0284 n VOS SOUVENIRS SUR DVD.

Faites transférer sur DVD vos films
8mm, 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.

Divers
VESTIAIRE 

ST-FRANÇOIS-DU-LAC
au 5 Marie-Victorin

NOUVEAUTÉ TOUTES LES SEMAINES
Du mercredi au vendredi 

de 9h30 à 16h30

450 881-1185

Habitation

PIERREVILLE
50, Ste-Anne (en face Banque)

grand 7½  2e, escalier intérieur
495$/mois, libre 1er juillet
DENIS 450 881-0240  

FRANÇOIS 450 808-0415

PIERREVILLE
25 et 27 Trahan 2 petits 4½,
1er 495$/mois 2e 480$/mois

Libres 1er juillet
DENIS 450 881-0240  

FRANÇOIS 450 808-0415

PIERREVILLE
11 et 13 Maurault 2 grands 4½, 
1er 495$/mois / 2e 480$/mois

libres 1er juillet
DENIS 450 881-0240  

FRANÇOIS 450 808-0415

PIERREVILLE
33 Trahan (à l’arrière) Petit 3½, 

chauffé, éclairé, semi-meublé(poêle,
frigo) 525$/mois Libre 1er avril
DENIS 450 881-0240  

FRANÇOIS 450 808-0415

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

450 568-5662
• 7 JOURS SUR 7•

Habitation

Services

Les Petits Annonceurs
DIVERS w HABITATION w SERVICES  w EMPLOI

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

DÉJÀ LOUÉS

DÉJÀ  LOUÉ

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction est

notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Services

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0
TÉLÉPHONE : 450 568-3186
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 
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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 au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Le 10 avril, « L'impact de ma gestion
émotionnelle sur ma vie », par Annie Désilets, coach de
vie en Neuro-Activ coaching. Le 17 avril, « Se donne-t-
on le droit de répliquer ? », par Chantal Mongrain,
intervenante au centre. Téléphone : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958

La Collective des femmes

SAINT-GÉRARD-MAJELLA

Invitation au 45e anniversaire de sacerdoce de
Monsieur le curé Lionel Émard, dimanche 28 avril 2019
au Centre des services municipaux à Saint-Gérard-
Majella. Messe à 11h suivie d'un vin d'honneur et d'un
dîner chaud. Cotisation : Adulte 50 $ , enfant de 5 à
11 ans : 10 $ Bienvenue à tous.

Anniversaire de sacerdoce

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Le dîner de Noël ayant connu un franc succès, notre
comité Bon Samaritain poursuit sur sa belle lancée en
vous invitant à une rencontre fraternelle le jour même
de Pâques ! Cette rencontre, offerte en toute gratuité,
se tiendra à la Maison Hosanna (195 Rang De La Grande
Terre à St-François-du-Lac) dimanche le 21 avril, de 14h
à 16h (accueil à partir de 13h30). Jasette, échange et
bonne humeur seront au rendez-vous... le tout
agrémenté d'une délicieuse collation aux arômes
pascaux ! Comme à chacun des événements que nous
organisons, nous offrons un transport gratuit aux
personnes qui en font la demande. L'invitation s'adresse
bien sûr à tous les citoyens (ennes) de Pierreville,
Odanak et St-François-du-Lac. Toutefois nous tendons
une main spécialement aux personnes qui seront seules
à Pâques. Pour vous inscrire, veuillez appeler au
450 568-3710. Pour ceux et celles qui ont déjà participé
à nos activités, nous communiquerons avec vous par
téléphone. Nous vous attendons en grand nombre !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain

Invitation, activité de Pâques

Rappel des prochaines activités de la FADOQ Club
Pierreville. Cabane à sucre: mercredi, 10 avril prochain.
Vous devez contacter madame Béatrice Joyal au plus
tard, le 5 avril... Vous amenez vos amis, vos proches !
Besoin de covoiturage ? Nous pouvons vous
accommoder. En plus de votre bonne humeur
habituelle, d’une ambiance chaleureuse, vous pourriez
gagner, si vous êtes membre du club de Pierreville, une
des cinq gratuités de 20 $ lors du tirage. Bonne chance
aux participants! Assemblée générale annuelle après le
déjeuner mensuel, le 15 mai prochain. Nous vous
attendons en grand nombre !

FADOQ Club de Pierreville
PIERREVILLE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

La section locale de Pierreville Centre de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec accueillait le
conférencier Yan Maclure, dans le cadre de son assem-
blée générale. Une quarantaine de personnes ont
apprécié la présentation de M. Maclure au sujet de la
guerre de Sept Ans. La rencontre a eu lieu le 20 mars
dernier au restaurant Comme chez soi de Saint-Fran-
çois-du-Lac. Sur la photo, Bertrand Allard, président de
la section locale, Yan Maclure, conférencier invité et
Jocelyn Gagné, président de la Société Saint-Jean-Bap-
tiste du Centre-du-Québec.

La guerre de Sept Ans
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NICOLET

Le Club Vélozone de Nicolet reprend ses activités le
17 avril pour la 27e année. Tous les amateurs de vélo
sont invités à se joindre à nous pour la saison 2019 afin
de profiter de belles randonnées organisées dans un
cadre sécuritaire. Encore une fois cette année, des
randonnées de jour et de soirée sont au programme à
tous les mercredis ainsi que plusieurs, la fin de semaine.
Notre première sortie au calendrier aura lieu samedi le
27 avril prochain. Que vous soyez débutants,
intermédiaires ou experts, nous avons des circuits pour
vous. Vous pouvez consulter notre site Internet à
l'adresse www.velozone.qc.ca pour avoir plus
d'information ou communiquer avec la responsable des
randonnées au 819 293-9390. Nous vous attendons en
grand nombre à la soirée d'inscription qui aura lieu le
mercredi 17 avril 2019 à 19h au sous-sol, porte de côté,
du Centre communautaire, Le Rendez-vous situé au
160, rue du Frère-Dominique à Nicolet, entre l'aréna et
l'école Curé-Brassard.

Invitation à tous les cyclistes

NICOLET

La Traverse du sentier cous invite à un 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 les 4
et 18 avril 2019 dès 9h30 au 690, Mgr Panet à Nicolet.
Inscription : 819 293-6416.

Atelier d'expression par
l'écriture

NICOLET

La Traverse du sentier vous invite au 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
les 2 et 16 avril 2019 dès 13h30. Au 690 Mgr Panet à
Nicolet. Inscription : 819 293-6416.

Club de Yoga du rire

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Une trentaine de personnes ont assisté à l'assemblée
générale annuelle de la section locale de Saint-Fran-
çois-du-Lac de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec. La rencontre a eu lieu au Centre
communautaire de Saint-François-du-Lac le 5 mars
dernier. Sur la photo, les membres du conseil d'admi-
nistration de la section locale, Judith Archambault,
Claire Plamondon, Jacques Vallée, Réjean Allard, pré-
sident, Lisette Allard, secrétaire, Pascal Théroux, maire
de Saint-François-du-Lac, Nicole et Rénald Gamelin.

Une rencontre agréable

BAIE-DU-FEBVRE

Concert printanier de La Chorale La Clé des Chants,
dimanche le 28 avril 2019 à 14 heures au Théâtre
Belcourt, 23A, rue de l'Église, Baie-du-Febvre, Qc
J0G 1A0. Adulte 20 $, enfant 12 ans et moins 10 $. Billets
en vente auprès des choristes ou de Mme Hélène
Lemieux : 819 293-2501.

Déjà 30 ans !
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NICOLET

La Carotte Joyeuse va débuter de nouveaux ateliers de
cuisine (de type « cuisine collective ») pour hommes de
55 ans et plus. 6 ateliers juste entre hommes dans un
petit groupe de 6 participants maximum. Ces ateliers
s'adressent aux hommes de 55 ans et plus qui
aimeraient apprendre à cuisiner tout en s'amusant.
Nous souhaitons débuter nos ateliers à la fin avril (dès
que nous aurons trouvé nos 6 participants). Comme
c'est une formule de type « cuisine collective » les
participants repartiront avec les aliments qu'ils auront
cuisinés et en même temps, ils produiront aussi des
repas qui seront distribués dans les organismes en
sécurité alimentaire de la région (donc une belle
opportunité de s'engager socialement dans sa
communauté). Les ateliers sont gratuits et auront lieu
dans la cuisine du CITAN à Nicolet. Pour de plus amples
renseignement, communiquer avec Caroline Roy au
819 293-4058.

Nouveaux ateliers de cuisine

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

La Fondation Québec Philanthrope annonce la création
du nouveau «Fonds philanthropique École secondaire
La Découverte» qui a pour objectif de soutenir la mis-
sion et les réalisations éducatives de cet établissement
d'enseignement. Les sommes amassées en vertu du
Fonds pourront servir à bonifier les services, les activi-
tés ou les infrastructures mis à la disposition des élèves.
Des bourses d'études pourraient aussi être distribuées.
Le Fonds vise aussi à appuyer l'action communautaire
à travers des organismes canadiens reconnus. Sur la
photo, à l'avant, Yannick Morin de l'École secondaire La
Découverte est entouré de Karen Bouchard et André
Bouchard de la Fondation Québec Philanthrope.
Debout, Jean-Yves Doucet de l'École secondaire La
Découverte, Émilie Cyrenne-Parent de la Fondation
Québec Philanthrope et René Bérubé, créateur de
fonds philanthropiques.

Fonds philanthropique

SOREL-TRACY

L'Afeas Saint-Joseph-de-Sorel présente le lundi 15 avril
à 19h, au 1205 Antaya (secteur Tracy), une conférence
gratuite sur la curatelle publique par Mme Corine Horbec
Lachapelle. Bienvenue à tous ! Info : 450 742-1 209.

Curatelle publique

Avis de décès
et 

remerciements

Monsieur Gilles Lefebvre (1936-2019)

Au CIUSSSMCQ Centre Christ-Roi de Nicolet, le 21 mars 2019 est décédé
à l’âge de 82 ans, monsieur Gilles Lefebvre, époux de Carmen Letendre,
fils de feu Faïda Lefebvre et feu Alice Descheneaux, domicilié à Saint-
François-du-Lac.

Selon les volontés de monsieur Lefebvre, aucune cérémonie ne sera tenue.

Outre son épouse Carmen, monsieur Lefebvre laisse dans le deuil ses
enfants : Marco Lefebvre (Isabelle Richard), Patrick Lefebvre (Louanne
Wong); ses petits-enfants : Tristan Lefebvre, Clara Lefebvre, Danika
Lefebvre; ses frères et sœurs :  Mariette, Micheline (Marcel Jutras), Nicole
(André Hamel), Jacques (Monique St-Onge), Danielle (Denis Gagnon) et
Pierre Lefebvre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Letendre
: Lise (feu Raymond Cloutier), Monique (Paul-Henri Breton), Jocelyne
(Didier Duval), Suzanne, feu Réal, Mireille, René, Robert (Christiane
Dostie) et Réjean (Carmen Lebel). Il laisse également plusieurs neveux
et nièces autres parents et amis (es).

J.N. Donais, Coopérative funéraire
Tél :  819-472-3730

Ligne info-décès 819-477-5924
www.jndonais.ca

Très sensibles à la chaleur de votre sympathie et au
réconfort de votre amitié lors du décès de Madame
Hortense Laferté Pinard survenu le 16 décembre 2018.
Nous tenons à remercier parents et amis qui ont
témoigné des marques de sympathie , soit par
offrandes de messes, cartes, courriels, dons, visites ou
assistance aux funérailles. Cette épouse exception-
nelle, cette mère et grand-mère pleine de tendresse
nous a quittés, mais demeurera toujours présente
dans notre coeur.

Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants et son arrière-arrière-petit-fils.

Madame Solange Chapdelaine Brouillard
(1928 - 2019)

À Sorel-Tracy le 25 mars 2019, est décédée à l’âge de 91 ans, Mme Solange
Chapdelaine, épouse de feu Claude Brouillard, demeurant à Saint-David. 

Madame Chapdelaine Brouillard repose au Centre funéraire L. O.
Ponton/Yves Houle situé au 85 rue Principale à Saint-Guillaume. Heures
d’accueil : le vendredi 12 avril de 19 h à 22 h samedi dès 10 h. Les
funérailles auront lieu le samedi 13 avril à 14 h en l’église de Saint-David
suivies de l’ inhumation au cimetière paroissial.

Madame Chapdelaine Brouillard laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Céline
Desmarais), Sylvie, Maryse (Jacques Salvas), feu Marc (Lily Forcier), Claudie
(Christian Forcier), Eric (Chantal Niquette). Ses petits-enfants : Samuel, Emilie,
Francisca, Kevin, Jessica, Sandra, Michael, Pascale, Noémie, Guillaume,
Jérémie, William. Ses sœurs : Marie-Paule Chapdelaine et Ghislaine
Chapdelaine (feu Gaston Cournoyer), son beau-frère Orient Thibault (feu
Jeannine Chapdelaine), sa belle-sœur Diane Julien (feu Serge Brouillard),
ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.

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

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