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et plus encore ...
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Trois nouveaux
médecins à Saint-
Léonard-d'Aston
Agrandissement des locaux de la Coop de
solidarité santé JP Despins. 
La Fondation médicale Jean-

Pierre Despins m.d. investit
125 000 dollars pour l'agrandis-
sement des locaux de la Coop de
solidarité santé de Saint-Léo-
nard-d'Aston afin d'accueillir
trois nouveaux médecins. Le
président de la fondation, René
Bérubé, en a fait l'annonce lors
du lancement de la campagne de
financement sous le thème
«Bâtir la santé en région, c'est
miser sur le futur ». «Comme à
chaque automne, la Fondation

médicale Jean-Pierre Despins
m.d. s'entoure de gens d'affaires
pour qui la santé revêt une im-
portance capitale, pour eux, leur
famille et leurs employés», sou-
ligne M. Bérubé. L'objectif de la
campagne est de recueillir la
somme de 100 000 dollars. No-
tons qu'au cours de la dernière
année, la Fondation a notam-
ment pourvu des écoles d'un dé-
fibrillateur en plus de contribuer
à bonifier les services de santé à
Bécancour.     [F.B.]

Geneviève Bédard à la barre
du Musée des Abénakis

Le conseil d'administration de
la Société historique d'Odanak
annonce la nomination de Gene-
viève Bédard au poste de direc-
trice générale du Musée des
Abénakis. «Détentrice d'un bac-
calauréat en histoire ainsi que
d'une maîtrise en muséologie,
Madame Bédard cumule plus de
20 ans d'expérience dans le do-
maine de la gestion de projets
culturels et touristiques. D'ail-
leurs, elle a œuvré dans plu-
sieurs institutions muséales de la

Mauricie et du Centre-du-Qué-
bec; le Musée des cultures du
monde (auparavant appelé
Musée des religions du monde),
la maison Rodolphe-Duguay, de
même que le Musée Pop (autre-
fois nommé Musée québécois de
la culture populaire) », note
Vicky Desfossés-Bégin, porte-pa-
role pour le Musée des Abénakis.
Mme Bédard succède à Mathieu
O'Bomsawin qui assurait la di-
rection de l'institution depuis
avril 2016.     [F.B.]

Pensez à installer un nichoir
Le Comité de la zone d'inter-

vention prioritaire (ZIP) du lac
Saint-Pierre convie la population
à la conférence «Des oisillons en
ville » qui aura lieu le 28 août à
19h à la mairie de Sainte-Anne-
de-Sorel, située au 1685, Ch. du
Chenal-du-Moine. L'inscription
est gratuite et se fait par télé-
phone au 819 228-1384. Quelque
131 espèces d'oiseaux utilisent le
secteur du lac Saint-Pierre
comme site de nidification alors

que 41 autres l'utiliseraient pos-
siblement, sans toutefois que
cela ne soit confirmé. «Cette
conférence s'adresse à tous les
citoyens intéressés à installer un
nichoir dans leur cour et en faire
le suivi dans la prochaine année.
Cette participation aidera gran-
dement le comité à poursuivre
ses travaux de préservation de
la faune», souligne Sandra Pro-
novost, agente de communica-
tion pour le Comité.     [F.B.]

Virage vert à Odanak
La communauté adopte une politique pour éliminer les sacs de

plastique à usage unique.
Le Conseil des Abénakis

d'Odanak a adopté un règle-
ment pour diminuer l'em-
preinte écologique en éliminant
graduellement les sacs de plas-
tique à usage unique. Élaborée
en collaboration avec le Bureau
environnement et terre d'Oda-
nak, cette règlementation entre
en vigueur le 1er septembre
prochain. Le Conseil de bande
remettra à chacun des mem-
bres de la communauté deux
sacs réutilisables.
« En tant que communauté,

nous sommes heureux d'en-
courager notre peuple à pren-
dre de telles initiatives. En tant
que gardiens de la terre, nous
avons la responsabilité d'agir
personnellement et collective-
ment», affirme Rick O'Bomsa-
win, chef du Conseil des
Abénakis d'Odanak. Il dit sou-
haiter que les municipalités voi-
sines emboîtent le pas et
considèrent la possibilité
d'adopter un règlement sem-

blable pour contribuer à dimi-
nuer notre empreinte écolo-
gique.
Ainsi, les magasins situés sur

le territoire de la communauté
d'Odanak ne fourniront plus
gratuitement à leurs clients des
sacs de plastiques à usage
unique. Dans les établissements
commerciaux, les clients pour-
ront également se procurer un
sac réutilisable.
Déjà, deux entreprises dans

la communauté mettent de
l'avant cette initiative en invi-
tant leurs clients à changer
leurs habitudes..
«Changer un comportement

ancré est très difficile. Nous
voulons d'abord fournir des
sacs réutilisables, puis nous
souhaitons encourager nos
clients à prendre l'habitude de
les emmener avec eux pour
faire leurs courses. C'est une
petite chose que nous pouvons
faire pour réduire considérable-
ment notre empreinte écolo-

gique», explique Donna
O'Bomsawin, propriétaire du
Dépan-O-Gaz Nimowôn.
« Encourager les gens à ré-

utiliser nos sacs les sensibilisera
à l'importance de nos actions
pour les générations futures.
Nous sommes très heureux de
faire partie de ce projet »,
ajoute Richard O'Bomsawin de
Resto Rapide.
Pour information, « entre 1,4

et 2,7 milliards de sacs d'em-
plettes, principalement des sacs
en plastique, sont distribués an-
nuellement au Québec, que
seulement 14 % de ces sacs
sont récupérés et que, même
s'ils représentent un faible
pourcentage des matières en-
fouies, ces sacs se retrouvent
souvent dans l'environnement
où ils peuvent mettre jusqu'à
1000 ans pour se décomposer»,
mentionne-t-on dans une réso-
lution adoptée par la Commu-
nauté métropolitaine de
Montréal, en 2015.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Donna O'Bomsawin, propriétaire du Dépan-O-Gaz Nimowôn et Rick O'Bomsawin, chef du Conseil
des Abénakis d'Odanak montrent un des sacs réutilisables qui seront distribués.
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Rappel aux citoyens de Pierreville
Zone d’intervention spéciale 
Les citoyens désirant se retirer de la Zone d’intervention spéciale doivent faire parvenir une demande
à la Municipalité de Pierreville, au plus tard le 19 août 2019. Afin de savoir si vous êtes touchés par la
ZIS, consultez la carte sur le site Internet du ministère de l’Environnement, le
http://www.cehq.gouv.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter le pierreville.net pour plus de détails.
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Appuis financiers pour
deux projets innovants

Subventions totalisant 541 831 $ pour le Groupe P.N.F. de Saint-
Léonard-d'Aston et Aciers Richelieu de Sorel-Tracy.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Deux entreprises de la région,
Groupe P.N.F. de Saint-Léo-
nard-d'Aston et Les Aciers Ri-
chelieu de Sorel-Tracy, bénéfi-
cient des appuis financiers du
gouvernement du Canada tota-
lisant 541 831 $, accordés en
vertu de l'Initiative pour l'acier
et l'aluminium du programme
Croissance économique régio-
nale par l'innovation.
Le Groupe P.N.F. Inc. de

Saint-Léonard-d'Aston, fabri-
cant de filtres à air lavables, re-
çoit un soutien financier de
475632$. Avec cette subven-
tion l'entreprise pourra accroî-
tre sa productivité et sa capa-
cité de production en faisant
l'acquisition d'équipements de
production automatisé, notam-
ment une ligne de production
de cadres, une ligne robotisée

d'encadrement et des machines
de fabrication de filtres. De
plus, cette contribution permet-
tra la mise à jour du logiciel de
gestion de l'entreprise ainsi que
le réaménagement de son
usine.
«C'est une entreprise d'ici

qui est très dynamique et qui
se démarque par la qualité de
sa production. Cet appui finan-
cier va lui permettre d'amélio-
rer ses procédés de fabrication
informatisés », souligne Louis
Plamondon, député de Bécan-
cour-Nicolet-Saurel, en entre-
vue téléphonique.
Pour sa part, l'entreprise Les

Aciers Richelieu Inc. obtient
une aide financière de 176 199$
pour faire l'achat d'une ma-
chine de coupe CNC (com-
mande numérique par calcula-
teur) et de soudeuses ainsi que

pour réaménager des espaces
de soudure et de coupe.
«Les entreprises qui œuvrent

dans les secteurs de l'acier et
de l'aluminium sont des joueurs
importants de notre économie
et de nos chaînes d'approvision-
nement puisqu'ils offrent de
bons emplois à des milliers de
Canadiens de la classe
moyenne», estime-t-on au mi-
nistère de l'Innovation, des
Sciences et du Développement
économique du Canada.
«Le soutien financier accordé

au Groupe P.N.F. et aux Aciers
Richelieu est un appui concret
à des entreprises qui ont dé-
montré leur savoir-faire et leur
volonté d'assurer leur crois-
sance en plus de créer des em-
plois bien rémunérés pour la
classe moyenne », mentionne
Diane Lebouthillier, ministre du
Revenu national.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Yan Nadeau de Groupe P.N.F. de Saint-Léonard-d'Aston et Louis Plamondon, député de
Bécancour-Nicolet-Saurel.
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410 800 $ pour la conservation du patrimoine religieux
Subvention pour des travaux de réfection de la cathédrale de Nicolet et des églises d'Odanak et de Saint-François-du-Lac.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le gouvernement du Québec
accorde une aide financière to-
tale de 410 800 dollars pour des
travaux de réfection de trois im-
meubles religieux à Nicolet, Oda-
nak et Saint-François-du-Lac.
Une somme de 339000 dollars

est allouée pour entamer les tra-
vaux de restauration du toit de
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Nicolet.
De même, un montant de

35 000 dollars est attribué pour
la réfection du toit de l'église
Saint-François-de-Sales d'Oda-
nak.
Enfin, une somme de

36800 dollars est accordée pour
la restauration des clochers et
des perrons latéraux de l'église
de Saint-François-du-Lac.
«Cette annonce remplit un

engagement électoral qui me te-

nait particulièrement à cœur.
Quelle que soit leur allégeance
religieuse, nos concitoyens tien-
nent à conserver ces immeubles
qui témoignent de leur histoire et
de la détermination des généra-
tions qui nous ont précédés. Ceci
est particulièrement vrai en ré-
gion rurale où les lieux de culte
se sont longtemps retrouvés au
centre de la vie communautaire.
J'avais endossé avec conviction
cet engagement pris lors de la
dernière campagne électorale et
je suis donc particulièrement fier
de cette annonce», se réjouit le
député de Nicolet-Bécancour,
Donald Martel.
Les montants consentis pour la

réfection des trois bâtiments font
partie de l'enveloppe 2019-2020
du Programme visant la protec-
tion, la transmission et la mise en
valeur du patrimoine culturel à
caractère religieux récemment

annoncée par la ministre de la
Culture et des Communications.
Le programme permet de fi-

nancer jusqu'à 80% des coûts
des projets, qui ont préalable-
ment fait l'objet d'un processus
de sélection par le Conseil du pa-
trimoine religieux du Québec.

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES
Notons que le toit de la cathé-

drale Saint-Jean-Baptiste néces-
sitera d'importants travaux au
cours des mois à venir. Dans un
communiqué émis dernièrement,
les autorités diocésaines souli-
gnent que la toiture de l'immeu-
ble présente des dommages
généralisés.
« Les autorités diocésaines

sont à planifier le financement et
l'échéancier de cette réfection
rendue inévitable pour la persé-
vération de ce joyau du patri-
moine moderne québécois. Plus

d'information à ce sujet sera dis-
ponible lorsque la planification du
projet sera mieux détaillée »,
mentionne Jacinthe Lafrance,
porte-parole pour le diocèse de
Nicolet.

CLOCHER DE LA CATHÉDRALE
Par ailleurs, concernant la ca-

thédrale de Nicolet, mentionnons
que la chute inattendue de
quelques pierres de recouvre-
ment à la surface du clocher,
survenue le 12 juillet dernier, a
nécessité l'aménagement d'un
périmètre de sécurité.
Personne n'a subi de dom-

mages lors de cet incident.
«Un expert en empierrement

qui a fait une évaluation des
risques a conclu qu'il n'y avait
aucun danger d'effondrement, la
structure du clocher étant faite
de béton. Les responsables ont
néanmoins interrompu la sonne-

rie des cloches de la cathédrale
afin d'éviter toute dégradation
supplémentaire de la maçonne-
rie, du fait de la vibration», pré-
cise-t-on au diocèse.
«Un expert en empierrement

qui a fait une évaluation des
risques a conclu qu'il n'y avait
aucun danger d'effondrement, la
structure du clocher étant faite
de béton. Les responsables ont
néanmoins interrompu la sonne-
rie des cloches de la cathédrale
afin d'éviter toute dégradation
supplémentaire de la maçonne-
rie, du fait de la vibration»,
ajoute-t-on.
«Une estimation plus appro-

fondie sera faite dans les se-
maines à venir afin de connaître
l'impact financier d'une répara-
tion. Nous avons cessé de faire
sonner le clocher par mesure de
sécurité», précise l'économe
diocésaine, Francine Masse.
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Plus de foyers auront accès à Internet haut débit
Le réseau de fibres optiques de Sogetel couvrira tout le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

L'entreprise nicolétaine de té-
lécommunications Sogetel va
étendre son réseau de fibres op-
tiques sur l'ensemble du terri-
toire de la MRC de Nicolet-Ya-
maska ; la réalisation du projet,
dont le coût total est évalué à
8,8 millions de dollars, va per-
mettre à l'entreprise de fournir
une connexion Internet haut dé-
bit à 4 600 nouvelles adresses. À
la mise en service du nouveau
réseau, tous les bâtiments de la
MRC seront reliés à la fibre op-
tique, assure-t-on chez Sogetel.
Le projet, annoncé en confé-

rence de presse le 3 juillet der-
nier, permettra de compléter ou
d'étendre son réseau dans les
municipalités d'Aston-Jonction,
Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Es-
prit, La Visitation-de-Yamaska,

Nicolet, Pierreville, de St-Célestin
paroisse, St-Elphège, St-François-
du-Lac, St-Léonard-d'Aston, St-
Wenceslas, St-Zéphirin-de-Cour-
val, Ste-Eulalie, Ste-Monique,
Ste-Perpétue ainsi que dans la
communauté Abénakise d'Oda-
nak. Notons que Saint-Célestin
village est la seule municipalité
exclue du projet puisqu'elle est
déjà entièrement couverte par
Sogetel.
L'entreprise nicolétaine béné-

ficie également d'une aide finan-
cière de 3,4 millions de dollars du
gouvernement du Québec dans
le cadre du programme Québec
Branché. Cette subvention gou-
vernementale financera en partie
la desserte de 1 636 foyers.
« En 2019, Internet haut débit

est un service indispensable à
l'essor d'une économie régionale
vigoureuse et à la vitalité de nos

communautés. Ce projet permet-
tra d'offrir des services de large
bande dans des zones où seul le
service sans fil était proposé. Je
me réjouis de cette annonce
d'envergure, qui aura une in-
fluence directe sur le quotidien
d'un grand nombre de citoyens
de la MRC de Nicolet-Yamaska.
C'est toute la région qui en res-
sortira gagnante », affirme Do-
nald Martel, député de Nicolet-
Bécancour et adjoint
parlementaire du premier minis-
tre.
Le gouvernement du Québec

s'est engagé à améliorer la cou-
verture d'Internet haut débit en
investissant une somme totale de
400 millions de dollars sur sept
ans pour la mise en place d'in-
frastructures numériques adé-
quates dans l'ensemble des ré-
gions du Québec. PHOTO  FirasMT  / CREATIVE  COMMONS
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Contrer la
production
illégale de
cannabis
Par le biais de son programme Accès-

Cannabis, la Sûreté du Québec poursuit
ses efforts dans la lutte contre la pro-
duction illégale de cannabis. «Malgré la
légalisation de cette drogue, sa produc-
tion, tant personnelle que destinée au
trafic, est illégale. Les patrouilleurs et
enquêteurs effectueront des vigies, se-
ront à l'affût des comportements sus-
pects aux abords des champs et
éradiqueront toute plantation illégale de
cannabis», mentionne-t-on. D'ailleurs,
une équipe de la Sûreté du Québec
veille quotidiennement à lutter contre
la contrebande de cannabis à toutes les
étapes de l'approvisionnement. Toute
personne qui apercevrait des activités
illégales liées à la possession, à la pro-
duction ou à la vente de cannabis est
priée de communiquer avec la Centrale
de l'information criminelle de la Sûreté
du Québec au 1 800 659-4264.     [F.B.]

Bilan de mi-saison
en assurance
récolte
Selon le bilan de mi saison en assu-

rance récolte pour la région du Centre-
du-Québec, publié par La Financière
agricole du Québec, les températures
chaudes et humides des dernières se-
maines auront permis de rattraper une
partie du retard occasionné par les
conditions moins favorables du prin-
temps. En effet, la crue printanière
anormale a obligé les producteurs à re-
tarder les travaux de semis. Certains
champs ne pourront être semés, car le
sol est toujours gorgé d'eau. On note
également que les conditions difficiles
pour les semis ont causé la levée inégale
de certaines cultures. De plus, les tem-
pératures froides de mai et du début
juin ont retardé la croissance de l'en-
semble des cultures. Pour obtenir plus
d'information, visitez le site :
www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/bulle-
t i n s - d i n f o r m a t i o n / e t a t - d e s -
cultures/2019.     [F.B.]

5 $ pour les visiteurs de 18 ans et plus 
de 10 h à 20 h et
gratuit pour les 
17 ans et moins

7 h Tournoi Dek Hockey '' Dek Gorgée''
bourse au gagnant Inscription au face-
book : Tournoi DEK Gorgée Ste-Victoire 

10 h Ouverture du site. Exposition
Voitures anciennes, exposition d'arti-
sans et marché aux puces

10 h à 16 h 
Démonstration de sculptures avec André
Pépin et Hélène Boisvert 

11 h à 19 h 
Jeux gonflables Lyka Amusement 
13 h à 16 h
Jeux d'adresse et petits prix à gagner au
chapiteau du député Jean-Bernard Émond 
Maquillage le monde de Gina 
13 h à 17 h 
Sculpture de ballons 
Création Marie-Chantal 

12 h à 18 h 2 Simulateurs de course
avec Karr Simulation

11 h à 13 h 30 
Daniel Pelletier 
(Spectacle Rétro) 

13 h 30 à 16 h 
Duo André et André 
Spectacle Rétro-Disco

18 h
Souper-spaghetti 8$ 
18 h à 20 h
Souper spectacle 
avec Pierre Harvey

21 h et 22 h 20
Spectacle des
Baby Boomer's Band 
22 h Feux d'artifice 

18 h Cinéma familial 
sous le chapiteau en soirée 
Aladdin (gratuit) 

19 h SUPER Bingo sous le chapiteau!
3000$ en prix

18 h Début du tournoi de Dek hockey
s'il y a assez d'inscription. Sinon début le
samedi matin

18 h 30 
Ouverture soirée Rock

19 h à 20 h 30 
Groupe VooDoo Drive 

21 h
Hommage à Offenbach 
avec le groupe Bulldozer

Chapiteau principal , revivez les années 80
Gracieuseté de Paillé Chevrolet Buick GMC

Chapiteau principal
Gracieuseté de Paillé Chevrolet Buick GMC

Chapiteau secondaire
Gracieuseté de Minéraux Mart Inc.

Place de l'enfance
Gracieuseté de Jean-Bernard Emond

Député de Richelieu 

Place de l'enfance
Gracieuseté de Jean-Bernard Emond

Député de Richelieu 

Chapiteau secondaire
Gracieuseté de Minéraux Mart Inc.

Chapiteau principal 
Gracieuseté de Paillé Chevrolet Buick GMC

Aucun chien
sur le site

10 h Ouverture du site. 
Exposition voitures anciennes. Expo-
sition d'artisans et  marché aux puces

10 h à 16 h
Démonstration de sculpture 
André Pépin et Hélène Boisvert 

12 h Dîner (Cantines) 

15 h Remise des prix pour le concours
de décoration de maison

11 h à 16 h 
Jeux gonflables Lyka Amusement 

12 h à 16 h
Maquillage le monde de Gina 

13 h à 16 h 
Sculpture de ballons 
Création Marie-Chantal 

10 h à 16 h 
2 Simulateurs de course
avec Karr Simulation

11 h à 13 h  Musique rétro et country
Animateur : Tristan Charbonneau 
avec Daniel Pelletier, Mélanie Soucy
et Kelliane Geoffrion

13 h Danse en ligne avec Yvon Daunais

16 h À l’an prochain.

5 $ pour les autos expo rétro (antiques,
sports, hot rods, etc. 

Aucune drogue
sur le site

PRIX DE PRÉSENCE 
SAMEDI ET DIMANCHE 

POUR VOITURES INSCRITES
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«Vivement la souveraineté des
consommateurs québécois ! »
Louis Plamondon dénonce les failles dans la nouvelle politique

régissant les services Internet.
Le député et président du cau-

cus du Bloc québécois, Louis Pla-
mondon, demande à Ottawa de
respecter la compétence du Qué-
bec en matière de protection du
consommateur, suite du dépôt
par le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications ca-
nadiennes, le CRTC, d'une nou-
velle politique régissant les ser-
vices Internet. «C'est une com-
pétence exclusive du Québec.
Malgré ce que prétend le CRTC,
la loi québécoise de protection
des consommateurs continue de
s'appliquer et c'est tant mieux
parce qu'elle protège mieux les
citoyens que tout ce que le fé-
déral propose. Ottawa doit le re-
connaître. Vivement la souve-
raineté des consommateurs qué-
bécois ! » plaide M. Plamondon.
Rappelons que le CRTC a dé-

posé dernièrement le Code sur

les services Internet. Il prévoit
notamment la simplification des
contrats, la protection contre les
factures-surprises, des rensei-
gnements clairs sur les prix et
de nouvelles règles permettant
aux clients d'annuler un contrat.
Le Code sur les services Internet
entrera en vigueur le 31 janvier
prochain.
Or, le député déplore le fait

que le CRTC prévoit, dans sa
politique réglementaire, « que le
Code s'appliquera sans égard à
toute loi provinciale ou territoriale
sur la protection des consom-
mateurs et aura préséance sur
les lois provinciales et territoriales
en conflit ».
M. Plamondon mentionne que,

selon l'Union des consommateurs,
ce Code affaiblirait le niveau de
protection des Québécois par
rapport à ce qui est déjà prévu

dans la Loi sur la protection du
consommateur du Québec.
De plus, le CRTC limite la por-

tée de son Code aux grands
joueurs de l'industrie, soit Bell
Canada, Rogers Communications,
TELUS, Cogeco, SaskTel, Vidéo-
tron, Eastlink, Shaw Telecom,
Xplornet et Northwestel. Il ne
s'appliquerait pas aux plus petits
fournisseurs.
« Nous demandons à Justin

Trudeau de préciser que la loi
québécoise sur la protection du
consommateur continuera d'avoir
préséance sur toute tentative du
CRTC de se mêler des compé-
tences du Québec. Au Québec,
nous avons fait le choix de pro-
téger les consommateurs, pas les
grandes entreprises. Ottawa doit
respecter ce choix collectif des
Québécoises et des Québécois »,
conclut Louis Plamondon.     [F.B.]

Lucie Boisvert
Facilitatrice en Biodanza

238, Rg Chenal Tardif,  Pierreville 
450 568-2319 lucieboisvertbio@gmail.com 

Pour être bien dans son corps, 
la tête au repos et  le coeur joyeux

LES LUNDIS SOIRS
23 sept. au 25 nov. 19h à 21h
LES JEUDIS APRÈS-MIDI

26 sep. au 28 nov. de  13h30 à 15h30
Session 10 semaines

MÉDITER DANS LE PLAISIR
Les jeudis soirs

26 sept. au 28 nov.  19h à 20h
Contribution volontaire 
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aapropane1.ca
Saint-François-du-Lac : 450 568-3193

Sans frais : 1 888 568-3193

Licence RBQ :
5640-2704-01

Bon Festival Western
de N.-D. de Pierreville!

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

En plein coeur des pré-
paratifs, Steeve Desmarais
et Mélanie Jutras donnent
rendez-vous aux amateurs
de bon temps et de bonne
musique, du 29 août au
1er septembre prochain.
Et pour cause ! Le Festival

western de Notre-Dame-
de-Pierreville célèbre son
dixième anniversaire et ses
deux principaux organisa-
teurs en tirent une fierté
certaine.
«Dix ans, il faut y voir

une notoriété, une recon-
naissance de la part du pu-
blic qui revient chaque an-
née pour apprécier les ar-
tistes», assure Steeve Des-
marais.

D'abord artiste de la
scène, M. Desmarais est
devenu producteur, en lan-
çant son Festival en 2010.
« Je connaissais les artistes
avec qui je faisais la tournée
des festivals pendant l'été.
J'ai bâti un événement avec
une bonne programmation,
autour d'un noyau d'artistes
acadiens qui sont appréciés
du public », explique-t-il.
Cette formule, qui fait

la part belle à la chanson
et aux artistes, a permis
au Festival western de No-
tre-Dame-de-Pierreville de
se démarquer ... et de durer
dans le temps.
«Les artistes apprécient

l'événement autant que le

public. Plusieurs artistes
arrivent au Festival, don-
nent leur spectacle et res-
tent sur place pendant toute
la fin de semaine», relate
Mélanie Jutras.
Les deux organisateurs

apprécient également le
travail de l'équipe de bé-
névoles qui assurent le suc-
cès de l'événement.
«Nos bénévoles font tous

du bon travail », souligne
Steeve Desmarais.
«Par exemple, je pense

à des gens comme Chantal
Courchesne et Guy Daneau.
Ils s'occupent de fabriquer
des décors qui font la si-
gnature du Festival »,
conclut-il.     [F.B.]

De la musique et du bon temps
Le Festival western de Notre-Dame-de-Pierreville célèbre

son dixième anniversaire.

Steeve Desmarais et Mélanie Jutras. PHOTO  GRACIEUSETÉ
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**Ne manquez pas votre chance de recevoir la trousse Wood-ProMC. Achetez simplement une des scies à chaîne sé-
lectionnées d’ici le 30 novembre 2019 et vous recevrez GRATUITEMENT une trousse STIHL Wood-ProMC. Cette trousse
comprend un coffre WoodsmanMD , une casquette STIHL et une chaîne de rechange OILOMATICMD ; le tout d’une
valeur de 85 $! Le modèle de casquette peut varier. Cette offre est en vigueur jusqu’au 30 novembre 2019 ou jusqu’à
épuisement des stocks. Modèles admissibles : MS 170, MS 171, MS 180 C-BE, MS 181 C-BE, MS 193 C-E, MS 211, MS
250, MS 251, MS 251 C-BE, MS 261 C-M, MS 271, MS 291 C-BE, MS 362 C-M et MS 391.

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

45,4 cm3  |  2,3 kW  |  4,6 kg (10,1 lb)*

50,2 cm3  |  2,6 kW  |  5,6 kg (12,3 lb)*

59,0 cm3  |  3,5 kW  |  5,6 kg (12,3 lb)*

PDSM 379,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 459,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 569,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

PDSM 989,95 $
avec guide-chaîne de 16 po

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

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

www.metaux132.com
Suivez-nous!

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

SOUVENIR DU PREMIER FESTIVAL Desmarais père et fils en duo. Photo prise le 7 août 2010 pour
souligner le tout premier Festival western de Notre-Dame-de-Pierreville. PHOTO  ARCHIVES / F.B.
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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

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les visiteurs viennent nom-
breux au Festival western de
Notre-Dame-de-Pierreville. Et ils
arrivent tôt dans la semaine pour
être sûrs de ne rien manquer
des quatre jours de spectacles
qui voient défiler une quarantaine
d'artistes sur scène.
Cette année, en prélude au

Festival, les organisateurs ont
prévu de la danse dans l'église
de Notre-Dame-de-Pierreville,
les après-midi du 26, 27 et 28 août
prochain.
Puis le Festival démarre en

grande le jeudi 29 août à compter
de 18h30.
Parmi les têtes d'affiche qui

se succéderont sur scène pendant
la durée du Festival, mentionnons
les Denis Miron, Breen Leboeuf
et Virginie Cummings, J.C. Har-
risson, Louis Bérubé, Steven
Faulkner alias Cassonade, Hert

Lebanc, Réjean et Chantal Massé
ainsi que plein d'autres artistes
et des belles surprises. 
Notons que le 30 août, les

couche-tard sont attendus à
23h30 au St-Mel pour voir et
entendre Éric Masson et son
band. Le lendemain, 31 août,
dans la soirée il ne faut surtout
pas manquer l'arrivée, toujours
spectaculaire, de Steeve Desma-
rais, dit le cowboy versatile
Dimanche le 1er septembre, la

journée commence par la messe
western à 10h30 et se poursuit
jusqu'au spectacle très attendu
de la formation Kaïn, à 21h.
«C'est notre cadeau au public

et à nos bénévoles pour le
dixième anniversaire du Festi-
val », assure Steeve Desmarais.
Pour vous assurer de ne rien

manquer, consultez la program-
mation complète à la page 20 de
ce journal.
Bon festival !

Le rendez-vous
des vrais amateurs

Des spectacles et des surprises pour le
dixième anniversaire.
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Louis Plamondon
Député du Bas-Richelieu/Nicolet-Bécancour

S‘instruire...
c’est assurer

son avenir

Bon retour à l’école!

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

702, rue Mgr Panet
Nicolet J3T 1C6
Tél.: 819 293-2041
Téléc. : 819 293-5522

Rendre les études postsecondaires
plus accessibles et abordables
En 2018, 690 559 bénéficiaires ont reçu 172 millions de dollars

en Bons d'études canadien.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Les jeunes qui poursuivent des
études postsecondaires peuvent
notamment bénéficier d'une me-
sure de soutien financier mise
de l’avant par le gouvernement
du Canada, soit le Bon d'études
canadien.
Offert aux enfants admissibles

de familles à faible revenu nés
en 2004 ou après, cette mesure
prévoit un paiement initial de
500$ plus 100$ pour chaque
année d'admissibilité, jusqu'à
concurrence de 15 ans, pour un
maximum de 2 000$.
«Par-dessus tout, nous voulons

permettre à tous les Canadiens
et à toutes les familles cana-
diennes d'avoir une chance réelle
et juste de réussir. Une façon
d'y parvenir est de rendre l'édu-

cation postsecondaire accessible
et abordable pour tous. C'est
l'objectif du gouvernement ca-
nadien d'aider la classe moyenne
et ceux qui travaillent fort pour
en faire partie », déclare Jean-
Yves Duclos, ministre de la Fa-
mille, des Enfants et du Déve-
loppement social.
À l'agence fédérale Emploi et

Développement social, on estime
qu'en 2018, 690559 bénéficiaires
ont reçu 172 millions de dollars
en Bons d'études canadiens, dont
149 532 enfants pour la première
fois.
Par ailleurs, le ministre Duclos

a également souligné que l'Allo-
cation canadienne pour enfants
a été bonifiée en juillet 2018 et
en juillet 2019. Selon lui, cette
mesure a eu un impact positif
sur les revenus des familles,

jouant un rôle clé dans la réduc-
tion de la pauvreté infantile. Il
estime qu'en 2017, 278000 en-
fants de moins qu'en 2015 vi-
vaient dans la pauvreté.
À titre d'exemple, une famille
monoparentale ayant un enfant
âgé de moins de 6 ans et gagnant
25000 $ bénéficiera d'un mon-
tant additionnel de 143$, pour
un nouveau montant annuel de
6639 $ en prestations.
« Le marché de l'emploi actuel

est plus compétitif que jamais et
c'est pourquoi chaque personne
devrait pouvoir poursuivre des
études de qualité. Ensemble, ces
investissements feront en sorte
que tous les étudiants canadiens
aient un accès égal à l'éducation
et à la formation dont ils ont be-
soin pour avoir une juste chance
de réussir. »
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La fée Bouclette à la
rencontre des tout-petits
Stimuler l'estime de soi et la créativité des enfants.

L'artiste clownesque
Stéphanie Brunelle, alias
la fée Bouclette, vient de
compléter une série d'ate-
liers de développement de
l'estime de soi auprès
d'enfants d'âge préscolaire
de la grande région sore-
loise.
Entre décembre 2018 et

le 30 juin dernier, Bouclette
a présenté 105 ateliers de
45 minutes à des groupes
de 4 à 15 enfants, répartis
entre 55 services de garde
en milieu familial et 8 CPE.
Ces ateliers ont mené l'ar-
tiste dans plusieurs villes
et municipalités. Au total,
788 enfants âgés de 6 mois
à 5 ans ont été visités.
«Tout au long de l'atelier

on voit les enfants évoluer,
prendre confiance en eux,
parler plus fort ou moins
fort selon chaque tempé-
rament. Les plus extravertis
s'apaisent et les plus timides
prennent de l'assurance»,
souligne Julie Caplette,
conseillère pédagogique au

bureau coordonnateur La
Petite Marine.
Dans le cadre de la dé-

marche, Bouclette faisait
parvenir à chaque service
de garde, une enveloppe
contenant une lettre adres-
sée aux enfants ainsi que
du matériel pour les édu-
catrices afin de préparer
la venue de la fée.
« Elle a remis à chaque

enfant une fiche pédago-
gique pour poursuivre les
apprentissages à la maison.
Les éducatrices ont égale-
ment reçu un outil péda-
gogique pour renforcer les
apprentissages après le pas-
sage de Bouclette. Les pa-
rents et éducatrices peu-
vent visiter le www.bou-
clette.tv pour visionner des
vidéos afin de refaire cer-
tains jeux avec les petits »,
explique-t-on.
L'initiative de l'artiste ré-

pond à un besoin, compte
tenu qu'un nombre élevé
d'enfants de la MRC de
Pierre-De Saurel entrent à

l'école avec des lacunes
en ce qui a trait au langage,
au développement moteur
et aux habiletés sociales
et affectives.
Pour offrir ces ateliers

de clown à un tarif acces-
sible aux différentes gar-
deries, la fée Bouclette a
bénéficié d'un partenariat
avec le bureau coordon-
nateur La Petite Marine
ainsi que le projet Voir
Grand pour nos petits de
la Table intersectorielle en-
fance-famille Pierre-De
Saurel, ainsi que d'un appui
financier du ministère de
la Culture et des Commu-
nications.
Après avoir complété une

formation en théâtre phy-
sique et jeu clownesque,
Stéphanie Brunelle a créé
en 2007 son personnage
de Bouclette, une fée ma-
gique et intergalactique qui
a pour mission de stimuler
l'estime de soi et la créati-
vité des enfants tout en
s'amusant.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

L'artiste soreloise Stéphanie Brunelle, alias la fée Bouclette, a développé ces ateliers
en collaboration avec les organismes locaux spécialisés en petite enfance.

VOUS VOULEZ ÊTRE

BIEN INFORMÉ?

* Information extraite du rapport de recherche présentant les données recueillies lors d'un sondage
effectué entre le 23 janvier et le 28 février 2018 par la firme Advanis Jolicoeur pour le compte de
l'Association des médias écrits communautaires du Québec.

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

95% Des lecteurs apprécient
les nouvelles locales et
municipales.
96% en région, 93% à Montréal.*
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADULTE
Danger ! L'ex de mon

chum est une...
Catherine Bourgault
Les Éditeurs Réunis
Novembre 2018

Catherine Bourgault nous permet un ins-
tant d'évasion avec ces quatre filles. Ce
quatuor me divertit à coup sûr; rien ne
les arrête. Et c'est un véritable plaisir de
revoir la belle-mère, l'étrange person-
nage qui a fait son apparition dans le
tome précédent. Pendant cette
escapade rocambolesque, l'auteure a
également inséré des moments plus
sérieux. On en apprend davantage sur
leur vie personnelle: le passé de Marielle
refait surface et les confidences s'envo-
lent. Une partie de l'enfance de Simon
est aussi mise à nue. D'ailleurs, ce livre a
fortifié l'image que j'avais de cet
homme doux et attentionné. Malgré son
quotidien bien rempli et un horaire très
chargé, il prend le temps de s'inquiéter
de sa belle et il est prêt à beaucoup pour
la protéger ou pour la sortir d'un mau-
vais pas.

Ce bouquin nous fait impérativement
penser à une situation dans laquelle
notre cerveau s'est emballé à se faire
des dizaines de scénarios qui, en fin de
compte, se sont avérés tellement loin
de la réalité. La majorité d'entre vous a
déjà vécu un moment semblable, un
instant qui vous reviendra en mémoire
lorsque vous découvrirez celui de
Marielle. Ces quatre femmes, au cœur
gros comme le monde, nous amènent
passer un week-end, qui ne manque
pas de rebondissements, aux Îles-de-la-
Madeleine. Mélangeant humour et
drame, Catherine Bourgault signe un
autre tome avec lequel on ne s'ennuie
pas. Les personnages tracent leur che-
min tout en évoluant, et on tourne les
pages, avec une certaine avidité, pour
voir ce que l'avenir leur réserve.

Consultez les blogues: 
Adulte
https: //au-boulevard-du-livre.blogspot.ca
Jeunesse
http: //au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

BD JEUNESSE
Mini Cats, tome 1

Chatons sous la pluie
Didier Crisse & Kisa Evana

Kennes
Mai 2019

Outre l'allusion au film musical Singing
in the rain par le titre et le chat perché
sur le lampadaire, la couverture de
cette bande dessinée m'a immédiate-
ment fait de l'œil grâce à ces cinq
mignons petits chatons aux regards si
expressifs. Sans aucun doute, je les
adopterais tous. Malgré le peu de pages
et les courts textes, chacun des chats a
une personnalité bien définie qui le dis-
tingue des autres. Mon préféré est
Rusty, le chat roux. Il a de l'énergie à
revendre et son imagination débordante
et sa maladresse lui causent souvent
des soucis. Leurs grimaces, leurs
expressions et leurs grands yeux ajou-
tent un côté hilarant à ce livre.

Je ne peux pas chroniquer cet album
sans mentionner les couleurs absolu-
ment attrayantes. Elles sont vives et
pétillantes à souhait. Chaque page pro-
pose une scène drôle qui se décline, en
moyenne, en trois à six images. Cette
bande dessinée se lit relativement vite
et donne, à coup sûr, le sourire. Bêtises
et folie sont au rendez-vous avec
Rusty, Serenity, Loki, Princess et Jack.
En hiver et au printemps, à l'intérieur
et à l'extérieur, à Noël et à l'Halloween,
l'auteur et l'illustrateur offrent des scé-
narios et des décors variés en alternant
entre le rêve et la réalité au fil des jeux
et des taquineries entre les cinq amis.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Ben & Bob, tome 1

Marie-Claude Ouellet &
Benoît Laverdière

Éditions Michel Quintin
Avril 2019

Ben & Bob est un mini album documen-
taire qui se traîne facilement partout.
Sa couverture jaune et son petit format
sont ce qui m'a interpellée en tout pre-
mier lieu. Ce livre est intéressant à
plusieurs égards. Premièrement, les
informations, amenées par questions et
réponses, sont courtes et touchent plu-
sieurs sujets variés: l'espace, la science,
la nourriture, les animaux... etc. Aussi,
à chaque fois que le jeune tourne une
page, il y retrouve différentes couleurs
et de nouveaux motifs: des chevrons,
des spirales, des étoiles, des
quadrillages ou encore des lignes. Sans
oublier le sens de lecture qui bascule
de temps en temps de l'horizontal à la
verticale rendant le tout un peu plus
dynamique. C'est un album très agréa-
ble à consulter au niveau oculaire et
mental.

Peut-être que vos enfants
reconnaîtront Ben le chien et Bob la
souris puisqu'ils sont les personnages
vedettes du magazine Les explorateurs.
Tout au long des pages, ils interagissent
avec les images présentes. De plus, ils
sont quelques fois mis en scène dans
une petite bande dessinée, insérée ici
et là, d'environs trois ou quatre cases.

ROMAN JEUNESSE
Griffes académie, tome 1

Opération Cat-P
Lucille Bisson

Boomerang jeunesse
Mai 2019

Dans ce premier tome, les lecteurs
apprennent à connaître trois jeunes de
sixième année: Théo, dont la mère est
vétérinaire, Adèle-Rose, qui se
retrouve pensionnaire à l'école puisque
ses parents sont souvent absents, et
Clara, dont tous les prénoms des mem-
bres de sa famille commencent par la
lettre C, même les deux chiens. Les
élèves évoluent dans une classe dans
laquelle ils partagent l'espace avec plu-
sieurs animaux ; l'ambiance est
vraiment intéressante. Les trois cama-
rades de classe nommés ci-haut font
partie de la même équipe et doivent
élaborer de beaux projets pour l'année
en cours. Chacun a quelque chose à
apporter au trio grâce à ses belles qua-
lités. Clara est mature et plusieurs
gestes qu'elle pose le démontrent bien,
Théo déborde d'enthousiasme et il car-
bure aux bonnes idées, et Adèle-Rose
est une fille très empathique et talen-
tueuse en dessin.

J'aime beaucoup les aspects que l'au-
teure a abordés dans ce roman: le
bénévolat, la stérilisation des animaux,
les responsabilités, l'entraide fraternelle
et l'importance de réparer ses torts.
Malgré quelques pépins qui surgissent,
les amis sont toujours en mode solution ;
ils ne baissent pas les bras. Adèle-Rose
qui est très timide au départ apprend à
prendre sa place et à faire valoir ses
idées. Elle s'ouvre et s'épanouit de plus
en plus: c'est beau à voir.  L'auteure
laisse le jeune sur une nouvelle drama-
tique. À quand le tome deux ?



ÉDITION DU 15 AOÛT 2019 | VOLUME 17 No 07 | L'ANNONCEUR | 15

Il y a beaucoup de facteurs à
prendre en considération si vous
devez emprunter de l'argent.
Vous pouvez avoir besoin d'un
prêt à court terme et souhaitez
déterminer ce qui vous convient
le mieux. Cependant, il reste que
tous les types de prêts ne
conviennent pas à tout le monde.
Si votre cote de crédit est fai-

ble et que vous possédez une
voiture ou un autre véhicule,
comme une motocyclette ou un
bateau, vous pouvez envisager
un prêt sur titre, aussi appelé «
prêt sur titre automobile ». Selon
ce type de prêt, vous pouvez uti-
liser votre auto ou un autre vé-
hicule comme promesse de
remboursement.
Bien que cela puisse sembler

une façon alléchante d'emprun-
ter de l'argent à court terme ou
en cas d'urgence, il est important
de savoir que si vous n'effectuez
pas vos paiements, vous risquez
de perdre votre auto. Outre les
inconvénients, cette situation
peut avoir une incidence sur
votre revenu; vous pouvez avoir
plus de difficulté à vous rendre
au travail ou devoir débourser
des frais de déplacement supplé-
mentaires. Les prêts sur titre
sont également un moyen coû-
teux d'emprunter de l'argent.

Comment les prêts sur titre
fonctionnent-ils ?
Les prêts sur titre sont habi-

tuellement d'une durée de trois
mois à trois ans. Les banques et
les coopératives de crédit n'of-
frent pas de prêts sur titre. Il est
possible de les obtenir unique-
ment auprès d'autres prêteurs
ou en ligne.
Règle générale, le coût est

élevé. Lorsque vous ajoutez les
frais supplémentaires, le taux
d'intérêt peut atteindre 60 % an-
nuellement.

Il importe également de savoir
que les prêts sur titre varient
d'un prêteur à l'autre. Par exem-
ple, un prêteur peut ne pas vous
accorder un prêt sur titre si vous
devez de l'argent sur votre auto.   

Quels autres facteurs devez-
vous prendre en considération ?
De même que pour tout prêt,

assurez-vous de ne pas emprun-
ter plus d'argent que nécessaire
et d'avoir un plan de rembourse-
ment. Ne dépassez pas les li-
mites de votre budget, sinon
vous risquez de perdre votre
auto. Enfin, assurez-vous de bien
comprendre votre contrat. De-
mandez une copie de l'entente
pour l'examiner avant de la si-
gner. Connaissez le coût total de
votre prêt, le montant et le ca-
lendrier des paiements, ainsi que
le taux d'intérêt.
Soyez également à l'affût de

toute condition inattendue. Par
exemple, les prêteurs peuvent
installer un système de localisa-
tion (GPS) pour repérer l'empla-
cement de votre auto. Ils
peuvent aussi installer un dispo-
sitif d'immobilisation leur per-
mettant de bloquer le démarreur
de votre auto à distance. Les
prêteurs peuvent vous facturer
des frais pour installer ces appa-
reils, et ensuite les utiliser pour
saisir votre auto si vous vous
trouvez en défaut de paiement.
Vous devez tenir compte de

nombreux facteurs en ce qui a
trait aux prêts sur titre. Rensei-
gnez-vous. Vous pouvez obtenir
des renseignements impartiaux
et des outils pour vous aider à
gérer votre argent auprès de
l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
Pour en savoir plus, allez à

canada.ca/argent.

[SOURCE: L'ÉDITION NOUVELLES]

UTILISER VOTRE AUTO COMME
GARANTIE POUR UN PRÊT
UTILISER VOTRE AUTO COMME
GARANTIE POUR UN PRÊT

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

www.garagelemireetblais.ca

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

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Paul Yvan Lemire
Jean-Pierre Lemire
propriétaires

Le service fait la différence!



16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 17 No 07 | ÉDITION DU 15 AOÛT 2019

Un maire qui veut
faire la différence

PAR CHRISTIANE JUTRAS
CITOYENNE DE PIERREVILLE

Novembre 2017,un nouveau
maire et conseillers municipaux
sont élus.
Ces citoyens choisis par la po-

pulation sont novateurs et appor-
tent un vent de renouveau dans
notre municipalité.
Les nouvelles actions entre-

prises par nos élus, on ne le réa-
lise pas toujours, mais deman-
dent une vision de notre avenir
et répondent à un grand besoin
afin de maintenir notre munici-
palité en bonne situation écono-
mique, sociale, démographique.
Changer les façons de faire, de

penser et d'exécuter des projets,

voilà tout un défi à relever. Ces
personnes élues ont des idées,
de l'ambition, peut-on leur en
vouloir de faire avancer notre
patelin vers un avenir meilleur
pour nous tous, citoyens de Pier-
reville.
Découvrir tout le travail à faire

et ensuite mener à bien des pro-
jets laissés de côté depuis trop
longtemps.
En poste depuis moins de deux

ans, laissons-leur le temps de ra-
masser les pots cassés, encoura-
geons-les à construire un avenir
meilleur.
Certains citoyens parlent, ju-

gent, critiquent, mais il y une
chose qu'ils ne font jamais : se
mettre à la place de nos élus !

Quand le parc municipal
remplace l'église paroissiale

PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE

Parfois, de la fenêtre du pres-
bytère où je demeure, il m'arrive
de voir des personnes errées
sur le perron de l'église, vérifiant
si l'une des portes est débarrée;
quand je vois cela, cette phrase
de la Parole de Dieu me revient :
« Jésus eut pitié de la foule,
parce qu'elles étaient comme
des brebis sans berger. » (Mc
6, 34)
Quand je le peux, je leur

ouvre la porte ; les mots qui
viennent souvent de leur
bouche : C'est ici que mes pa-
rents ont été baptisés, se sont

mariés. Dans le roman Bonheur
d'occasion de Gabrielle Roy, il
y a une page où l'auteure ra-
conte cette scène touchante :
«À la droite de Rose-Anna, se
dressait l'église de Saint-Thomas
d'Aquin. Parce qu'elle était fa-
tiguée et qu'elle éprouvait le
besoin de s'asseoir, de réfléchir,
elle y entra et, à l'arrière de la
nef, se laissa choir sur le premier
banc. » (Éditions Pascal 1945,
vol. 1, p 133). Lieu pour se sou-
venir, lieu pour se reposer, lieu
pour réfléchir, telle était l'église
paroissiale dans le passé; au-
jourd'hui, où les gens trouvent-
ils un tel lieu ?

Heureusement, ici à Yamaska,
j'ai noté un tel lieu. Souvent,
sur le bord de la rivière ou dans
le parc J.-B.-St-Germain, amé-
nagé par la Municipalité, j'y vois
des gens seuls assis, sans doute,
comme Rose-Anna de Bonheur
d'occasion, pour se reposer, ou
réfléchir. Le parc municipal a
remplacé l'église paroissiale.
Ces lieux sont des lieux de

gratuité ; ils doivent le demeurer
pour la raison très simple que
l'être humain n'est pas seule-
ment une machine à produire,
il est aussi « un dieu tombé qui
se souvient des cieux. » (La-
martine)

Lieu pour se souvenir, lieu pour se reposer, lieu pour réfléchir, telle
était l'église paroissiale dans le passé.

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Vue du parc J.-B. Saint-Germain à Yamaska.

La Tribune Libre

PAR ISABELLE MÉLANÇON
PORTE-PAROLE LIBÉRALE EN MA-
TIÈRE DE CULTURE ET DE COM-
MUNICATIONS

Les médias québécois vivent
une situation de crise. La ministre
de la Culture et des Communi-
cations, Mme Nathalie Roy, doit
cesser de se traîner les pieds et
agir dans le dossier. Rien n'a été
fait depuis un an alors que plu-
sieurs médias sont dans une si-
tuation précaire depuis des mois. 
La députée de Verdun et porte-

parole libérale en matière de cul-
ture et de communications, Mme
Isabelle Melançon, demande au
gouvernement d'accorder une
aide financière d'urgence pour
soutenir ces médias le temps
qu'une solution à long terme soit
mise de l'avant.  
Mme Melançon talonne depuis

des mois la ministre de la Culture
afin qu'elle soutienne le milieu
des médias québécois qui sont
le ciment de notre démocratie.
Les Québécois de l'ensemble des
régions du Québec doivent avoir

accès à une information de qua-
lité. Au cours des derniers mois,
la députée de Verdun a soumis
plusieurs propositions à la ministre
afin de dénouer la crise. Elle a
notamment suggéré à la ministre
de réduire l'achat de publicités
gouvernementales auprès des
géants numérique au profit des
médias québécois. 
Mme Melançon a également

soumis l'idée d'utiliser les sommes
découlant de la taxation des
géants du Web afin de créer un
fonds dédié aux médias. La mi-
nistre Roy a toutefois balayé du
revers de la main ces propositions. 
«Nous apprenons, aujourd'hui,

qu'il est minuit moins une pour
le Groupe Capitales Médias. La
ministre se traîne les pieds depuis
des mois et encore aujourd'hui
elle n'a aucune solution à propo-
ser. La situation n'est pas nouvelle,
elle est connue depuis des mois.
Des centaines d'emplois sont me-
nacés tout comme l'accès à une
information régionale. Le temps
n'est plus à la réflexion, le temps
est à l'action.»

CRISE DE L'INFORMATION RÉGIONALE

Le temps n'est plus à la 
réflexion, le temps est à l'action
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Étranges noms de villes et de villages du Québec
PAR LOUISE POULIN

Choisir un nom pour une ville
ou un village n'est pas une chose
aisée, puisqu'il faut que ce soit
facile à porter et à retenir pour
ses habitants, original pour se dé-
marquer des autres, attractif et
mémorable, car un nom de ville
c'est fait pour durer longtemps,
très longtemps ! À toi les voyages
vers Cap-Chat, Les Boules, ou
encore Moisie, en toute décon-
traction et toujours avec ton ap-
pareil photo !

1. Mayo / Outaouais :municipalité
régionale comté de Papineau
fondée en 1864. Elle a été nom-
mée non pas en l'honneur de la
mayonnaise, mais en celui du
comté de Mayo en Irlande. 601
habitants, les Mayolois, oises.

2. Rapide-Danseur / Abitibi-Té-
miscamingue : située en Abitibi-
Ouest. Les autochtones
l'appelaient « opacitcimosik» qui
signifie: « Là où on s'arrête pour
danser, pour se dégourdir », ceci
après avoir fait du portage.
328 habitants, les RapideDanse-
rois, oises.

3. Moisie / Sept- Î les : village de
pêcheurs situé sur la Côte-Nord
à l'embouchure de la rivière
Moisie. Porte maintenant le nom
de Sept-Îles. 930 habitants, les
Moisécien, iènnes.

4. Les Boules / Bas-Saint-Lau-
rent : un village canadien situé
dans le Bas-Saint-Laurent à l'est
du Québec. Le toponyme des
Boules vient de la forme arrondie
des rochers qui se trouvent dans
le fleuve Saint-Laurent. 400 ha-
bitants, les Boulois, oises.

5. Saint-Louis-du Ha ! Ha ! / Bas-
Saint-Laurent : est situé dans la
municipalité du Témiscouata. En
souvenir du premier habitant
Louis Marquis. Les premiers co-
lons arrivèrent en face du lac Té-
miscouata : ils s'écrièrent Ha !
Ha !  1 318 habitants, les Lousiens,
iènnes.

6. Rivière-aux-Graines / Côte-
Nord : paisible village de la Côte-
Nord, endroit de prédilections
pour la graine ou airelle vigne
d'Inde. 67 habitants.

7. Saint-Sévère / Mauricie : mu-
nicipalité du comté de Maski-
nongé. Le curé d'Yamachiche,
Sévère Joseph Dumoulin, est plus
que respecté. C'est en son hon-
neur que les concessions sont ap-
pelées SaintSévère.
302 habitants, les Sévèrois, oises.

8. Parisville / Centre-du-Québec :
municipalité régionale de comté
Bécancour. Parisville doit son
nom au fait que plusieurs familles
portant le patronyme Paris habi-

taient ce secteur de Saint-Jean-
deDeschaillons. 530 habitants,
les Parisvillois, oises.

9. La Minerve / Laurentides :mu-
nicipalité régionale de comté des
Laurentides.  Les habitants ne sa-
vent pas vraiment l'historique,
mais à cause de la rivière Pres-
ton qui prend en charge les eaux
des lacs Napoléon et Crochu pour
ensuite affluer dans le lac Mi-
nerve. 1 205 habitants, les Miner-
vois, oises.

10. Notre-Dame-des-Sept-Dou-
leurs / Bas-Saint-Laurent : muni-
cipalité dans l'Est-du-Québec.
Elle est souvent appelée «L'Île
Verte » ne pas confondre avec la
municipalité de L'Isle-Verte qui
est située en face. Le 18 novem-
bre 1 874 fut nommé Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs qui
correspond au jour de la fête de
Notre-Dame des Douleurs.
36 habitants, les Verdoyants, es.

11 . Sainte-Barbe / Montérégie :
situé dans le comté du Haut
Saint-Laurent. La paroisse catho-
lique de Sainte-Barbe est créée
en 1882 avec des parties de ter-
ritoires des paroisses de Saint-
Anicet et de
Saint-Stanislas-de-Kostka. Ce to-
ponyme honore sainte Barbe et
rend hommage à Marie-Barbe de
Boulogne. 1 403 habitants, les
Barberivains, es.

12. Cap-Chat / Haute Gaspésie : Il
existe deux théories simples sur
l'origine de ce nom: le CapChat,
rocher ressemblant à un chat ou
l'hypothèse la plus plausible se-
rait la déformation du nom d'Ay-
mar de Chaste, lieutenant
général de la Nouvelle-France en
1 603. 2 405 habitants, les Cap-
Chatiens, iennes.

13. Grandes-Piles / Mauricie :
situé dans le comté de Mekinac.
Piles rappellerait selon certain,
qu'en descendant la rivière
SaintMaurice, les Amérindiens
s'arrêtaient à cet endroit pour
piler leur maïs : les pierres qui
leur servaient de piles ou pilon y
abondaient. C'était aussi le ber-
ceau du flottage de bois en Mau-
ricie. 415 habitants, les
Grandpilois, oises.

14. L'Avenir / Centre-du-Qué-
bec : situé dans la MRC de Drum-
mond.  C'est curieusement à un
journal que le village doit son
nom.  En 1947, Jean-Baptiste-Éric
Dorion fondait un journal au titre
plein d'espoir l'Avenir. 1 307 ha-
bitants, les Avenierois, oises.

15. Les Éboulements : situé dans
la MRC de Charlevoix, le nom du
village, Les Éboulements, rap-
pelle un violent tremblement de
terre qui ébranla toute la région
de Charlevoix en février 1663. Le

séisme provoqua le déplacement
d'un important morceau de
terre, à l'emplacement actuel du
village Saint-Josephde-la-Rive.
1330 habitants, les Éboulois,
oises.

16. Biencourt : situé dans l'est du
Québec dans le comté de Témis-
couata au Bas-Saint-Laurent. La
municipalité est nommée en
l'honneur de Charles de Bien-
court qui fut gouverneur de
l'Acadie de 1615 jusqu'à sa mort
en 1623. 500 habitants, les Bien-
courtois, oises.

Voici une belle façon de visiter
notre beau Québec cet été !
Il y a tellement de belles villes

et de villages qui ont des his-
toires passionnantes.

Passez un bel été !

Références :
www.narcity.com par Emmanuel
Liodenot et météo média.
Wikipédia pour la recherche sur
les municipalités.

POULIN, Louise. « Étranges noms
de villes et de villages du Qué-
bec», Le Tartan, Inverness, vo-
lume 19, numéro 3, juin 2019,
pages 12 et 13.

   Saviez-vous que . . .

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

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de
courtoisie
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AVIS est par les présentes donné par la soussignée, QUE :

- En date du 13 mai 2019, avis de motion a été donné de l’adoption
prochaine du règlement de zonage numéro ZO-02-2019 modifiant
le règlement de zonage numéro   ZO-02-2014 concernant les plans
de zonage numéros 1 et 2 et qu’il y a eu dépôt du projet de
règlement ;

- En date du 13 mai 2019, le conseil municipal de Saint-François-du-
Lac, a adopté un 1er projet de règlement de modification de zonage
par la résolution numéro 19-05-104 et il y a eu également fixation
de la date d’une assemblée publique de consultation le lundi 10 juin
2019 à 19h30 ;

- En date du 10 juin 2019 à 19h30, une assemblée publique de
consultation a été tenue relativement à l’adoption dudit règlement
(le tout dûment précédé d’un avis public en date du 23 mai 2019) ;

- En date du 10 juin 2019, à la séance ordinaire de 20 heures, le conseil
municipal de Saint-François-du-Lac, a adopté :

Un second projet de règlement de zonage sans changement portant
le numéro ZO-02-2019 modifiant le règlement de zonage numéro ZO-
02-2014 concernant les plans de zonage numéros 1 e 2 ;

- En date du 25 juin 2019, il y a eu publication d’un avis public aux
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum à l’égard du second projet de «
Règlement de zonage numéro ZO-02-2019 modifiant le règlement
de zonage numéro ZO-02-2014 concernant les plans de zonage
numéros 1 et 2 ;

- En date du 03 juillet 2019, aucune demande n’a été déposée pour
la tenue d’un scrutin référendaire ;

- En date du 08 juillet 2019, à la séance ordinaire de 20 heures, le
conseil municipal de Saint-François-du-Lac, a adopté :

Le règlement de zonage numéro ZO-02-2019 modifiant le règlement
de zonage numéro   ZO-02-2014 concernant les plans de zonage
numéros 1 et 2 ;

- En date du 10 juillet 2019, le conseil de la Municipalité Régionale
de Comté de Nicolet-Yamaska a émis un certificat de conformité
dudit règlement ;

-  Ledit règlement est entré en vigueur conformément à la loi ;

- Toutes les personnes désireuses de prendre connaissance de ce
règlement peuvent le faire au bureau de la municipalité durant les
heures habituelles de bureau.  Le bureau de la municipalité est situé
au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac.

DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 15ième jour d’août de l’an deux mille
dix-neuf 15-08-2019)

Peggy Péloquin
Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR  DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO ZO-02-2019

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. G.

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 S.D.

nCLIMATISATEUR de fenêtre10 000 BTU Danby avec télé-commande 181/2 largeur 16 5/16prof. 12 5/8 haut. 100$ négociable.450 568-6497

n PERCEUSE A COLONNE.haute capacité, mandrin 3/4 po.pfafaite confition. 450 782-2848ou450 780-6308
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.     S.D.

n CHALOUPE  en aluminium 14pieds avec remorque. Prix2200$ négociable. Moteur hors-board 6 HP 2 temps 650$négociable. Info: 450 517-1168
n BINGO ANNUEL YAMASKAJeudi 22 août 19h, salle Léo -Thérouxau 45 rue Cardin, bingo organisé parl’Afeas Yamaska. Prix en $$$ trèsintéressant. Arrivez tôt pour avoir lechoix des tables. Info: Daine  450789-2175 ou Monique 450 789-3332.

n TERRAINS  à vendre. Vraieaubaine. À Yamaska (Baie St-François) pour chasse   chevreuilszone 7 nord. Arc et arme à feu. Zoneinondable 116 250 p.c. Prixdemandé 1500$. Prix payé à  l ‘achat450 589-1998 - 514 951-2104
n PIERREVILLE.  111 Maurault,4½ pièces 2e étage, meublé465$/mois. Libre, pas d’animaux.Réf. demandées 819 461-7848
n PIERREVILLE.  2 ½ ,très éclairé,stationnement, près de toutes lescommoditiés, situé au 1er étage.Libre 1er juillet. Référencesdemandées.  Info. : 450 561-6853

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.

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

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction 

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Habitation Service

PIERREVILLE
Logement 3½ pièces. Libre
pour juillet. 33, rue Trahan,

1er étage. 550$ / mois. 
Chauffage inclus.

DENIS: 450 881-0240

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 
450 494-1540

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

DENIS: 450 881-0240

Divers

Emploi

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Habitation

56,  Route Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

RECHERCHE JOURNALIERS
Postes permanents

Tâches : 
• Empiler des planches
Exigences :
• Bonne condition physique
• Ponctuel
• Bon esprit d’équipe
Horaire :
• 40 à 45 h par semaine de jour 
• du lundi au vendredi.

Communiquez avec :
Josée Bergeron

Tél. : 450-568-3535
Courriel : scieriebstf @sogetel.net

OFFRE D’EMPLOI
Service



ÉDITION DU 15 AOÛT 2019 | VOLUME 17 No 07 | L'ANNONCEUR | 19

PIERREVILLE

Rencontre d'auteure
Venez rencontrer Louise Tremblay‐d'Es-
siambre, l'auteure lauréate du prix Le
Choix des lecteurs 2018, dimanche 29
septembre 2019, 14h à la Bibliothèque
Jean-Luc Précourt, 26, rue Ally, Pierre-
ville. Nous vous attendons en grand nom-
bre! C'est Gratuit! Pour plus d'informa-
tions : 450 568-3500.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Club de l'Âge d'Or
Il est le temps de vous procurer vos
cartes de membres pour l'année 2019-
2020 au coût de 10 $.  Déjeuner rencon-
tre le 21 août au restaurant comme Chez-
Soi à 9h suivi d'une épluchette de blé
d'Inde gratuite pour les membres au
Centre Communautaire. NOUVEAU : dé-
butant le vendredi 27 septembre au Cen-
tre Communautaire de Saint-François-
du-Lac :  de 10h à 11h15 VIE-ACTIVE
(exercices doux).  Diner sur place pour
les personnes qui le désirent (on apporte
notre lunch). De 13h à 15h30 activités de
groupe :  baseball poche, pétanque atout,
jeu d'anneaux. Ceux qui préfèrent pour-
ront jouer à des jeux de cartes ou de so-
ciété.  C'est gratuit pour les membres et
nous vous attendons en grand nombre.
S.V.P. vous inscrire en contactant Chris-
tiane Lascelle 450 568-0534.

YAMASKA

Bingo annuel
Le bingo de l'AFEAS Yamaska se tiendra
le jeudi 22 août dès 19h à la salle Léo-
Theroux au 45, rue Cardin, Yamaska.
Arrivez tôt pour le choix des tables.
Casse-croûte sur place et prix en argent
très intéressants $$$$. Info: Diane
450 789-2175 ou Monique 450 789-3332

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Symposium de peinture
Renéjac Ratthé, artiste peintre interna-
tional, invite les gens à visiter le sympo-
sium de peinture qui aura lieu le di-
manche 1er septembre prochain au 489,
rue Notre-Dame, Saint- François-du-Lac
de 10h à 16h. Parmi les artistes qui vien-
dront peindre, mentionnons Renéjac Rat-
thé (Saint-François-du-Lac), Lise B. Té-
treault (Durham-Sud), Annie Sène
(Guadeloupe), Diane Ferrari (Saint-
Constant), Susan Nimbley (LaSalle), Car-
men Smutneac (Roumanie), Desa Lozo
(Bosnie) et Huguette Bellemare (Saint-
François-du-Lac). Plusieurs autres doivent
s'y ajouter prochainement. Pour infor-
mation et inscription, composez le
579 206-0075. Un rendez-vous à ne pas
manquer.

NICOLET

Collective des femmes
Mesdames ! La Collective des femmes
tiendra bientôt ses journées d'adhésion.
Venez découvrir votre centre de femmes!
En venant à nos journées d'adhésion, vous
pourrez devenir membre et ainsi avoir le
bonheur de recevoir en main propre notre
belle programmation de l'automne 2019.
Voici l'horaire: Lundi 26 août de 9h30 à
16h30 - Mercredi 28 août de 9h30 à
17h30 - Vendredi 30 août de 9h30 à
16h30. Notez que le centre est ouvert
sur l'heure du dîner lors des journées
d'adhésion. Venez nous rencontrer au
690, Mgr Panet, local 106 à Nicolet. Pour
nous rejoindre : 819 293-5958 ou
1 855 293-5958. Bienvenue à toutes !

ODANAK

Merci aux choristes
J'aimerais remercier les choristes qui ont
chanté pour nous au Pow Wow ainsi
qu'au comité de la fête de notre curé
pour l'hommage que j'ai reçu pour mes
années de bénévolat. J'ai été aussi ho-
norée comme doyenne pour l'ouverture
du 60e Pow Wow de la Réserve d'Oda-
nak, la première étant Mme Cécile Gill.
Kchi Wli Wni. Thérèse O'Bomsawin.
Merci beaucoup.

PIERREVILLE

Citoyennes ND Plus
Septembre est à nos portes et c'est le
temps de vous inscrire au cours de mise
en forme. Les cours s'adressent aux per-
sonnes de tous âges. Les cours auront
lieu les lundis de 18h45 à 19h45 à l'église
Notre-Dame de Pierreville, à partir du 9
septembre. Information et inscription,
Suzanne au 450 568-2275

PIERREVILLE

FADOQ Pierreville
Avez-vous eu chaud, cet été ? Votre
conseil d'administration prépare pour
vous une activité automnale et rafraî-
chissante, mercredi le 11 septembre pro-
chain, au bord de la rivière Saint- Fran-
çois, tout près de l'hôtel de ville, au parc
Lafrenière. Il y aura renouvellement des
cartes de membres et inscription des
nouveaux membres à compter de 10 h ;
vers 11 h, un pique-nique-collation de
maïs et grignotines, breuvages de cir-
constance, musique d'ambiance, etc. Le
coût d'adhésion ou de renouvellement
de la carte de membre FADOQ est tou-
jours le même, 25$. C'est la première
rencontre « retour de vacances», les au-
tres auront lieu le deuxième mercredi
avant-midi des mois de l'année 2019-
2020. Nos bénévoles communiqueront
avec vous pour vous rappeler ces heures
de plaisir.

In memoriam

M. Fernand Lambert 
1925 - 2019  

À Drummondville, le  2 août 2019, est décédé  à l'âge de
94 ans, Monsieur Fernand Lambert, époux de feu
Gabrielle Allard, demeurant à  Saint-Bonaventure.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 10 août à 10  h 30
en l’église Saint-Bonaventure, suivies de l’ inhumation
au cimetière paroissial.

Monsieur Lambert  laisse dans le deuil  ses enfants:
Richard Lambert, Colette Lambert, Micheline Lambert
(Michel Cournoyer), Mariette Lambert (Michel
Montpetit), Suzanne Lambert, Yvan Lambert (France
Myette). 

Ses petits-enfants : David (Caroline), Julie (Patrick),
William et Olivier, ses arrière-petits-enfants : Mélodie,
Maïka, Thomas et Laurence, ses belles-sœurs: Solange
Allard (Rosaire Deshaies), Marthe Allard (feu Henri
Chabot), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux
autres parents et amis.

Centre funéraire L.O. Ponton/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

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

M. Réjean Thibault 
1934 - 2019

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M.
Réjean Thibault à l’âge de 84 ans, survenu le 27 juillet
2019 à La Maison de Soins Palliatifs Source Bleue de
Boucherville. Il était l’époux de Mme Denise Bécotte,
originaire de St-Grégoire de Nicolet.

Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil; ses
enfants : Paule, Jean-Pierre et Caroline. Il était le frère
de: Guy Thibault (Diane Inkel), le beau-frère de Thérèse
Boudreault (feu Marion Thibault) et de Raymonde
Bécotte (feu Roland Daneau). Il laisse dans le deuil des
neveux et nièces, particulièrement Anne Daneau, ainsi
que de nombreux autres parents et amis.

La famille sera présente au  Centre funéraire Descôteaux
/ Yves Houle situé au 17 Lieutenant-Gouverneur-Paul-
Comtois à Pierreville (Québec) le dimanche 15
septembre 2019 de 14 h à 16 h. Un hommage aura
lieu à la chapelle du centre funéraire à 16 h.

Un grand MERCI au personnel et bénévole de la Maison
Source Bleue pour leur soutien, les bons soins et leur
dévouement à l’égard de Réjean et de sa famille. Toutes
marques et gestes de sympathies peuvent se traduire
par des dons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.
www.maisonsourcebleue.ca 

Centre funéraire L.O. Ponton/Yves Houle
Tél : 450 568-2305 /  1 800 561-2881

Téléc. : 819 477-4289  www.yveshoule.com 
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ADMISSION
Jeudi ........ 15$ Samedi ....... 25$
Vendredi ... 20$ Dimanche ... 20$
12 à 17 ans : moitié prix  - 11 ans et moins : gratuit

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

JEUDI 29 AOÛT
18h30 
Sidetracks Country 

19h00 Julie Fournier

20h0   Jonathan Godin

21h00  Sid et Mariette

22h00 Wow Denis
Miron/ Breen Leboeuf
Virginie Cummings

VENDREDI 30 AOÛT

12h30 
Sidetracks Country

13h00 
François Laliberté 

14h00 
Gilles Salvas & Cie

15h00 Patrick Dubé

16h00  Réal et Manon

VENDREDI 30 AOÛT
19h00 Denis Boudreau

20h00  Lany Richard et 
son frère Sylvain

21h00 J.C. Harrisson

22h00 Louis Bérubé

SAMEDI  30 AOÛT
10h30  Conférence sur 
le Mexique DAPL

12h30
Sidetracks Country

13h00
Sylvain Boudreau

14h00
Maxime Gervais & 
Groupe Xception 

15h00 Serge Massé

16h00 Phil Denault 

19h00 Carl Cadorette

SAMEDI  30 AOÛT

20h00 Steven 
"Cassonade" Faulkner

21h00 Steeve Desmarais

22h00
Hert Leblanc et son band

DIMANCHE  1ER SEPT.

10h30 Messe Western 

12h30 Polyphonie 

13h00 Pierre Guillemette

14h00  Patricia Caron

15h00 Réjean et 
Chantal Massé

16h00 Kathy Lavigne

19h00 Rhéal Leblanc

20h00  Kenneth Saulnier

21h00 KAÏN

21h30 À l’an prochain

5 à 7 au St-Mel
Fever Band

BAR LE ST-MEL
22h45 à 01h00

Christian Lemieux

5 à 7 au St-Mel
Dark Whisky  Band 

et invités

LE ST-MEL EN FEU
23h30 - 02h30

Éric Masson et son band

BAR LE ST-MEL
23h30 - 02h30

Steeve Desmarais et 
Dark Whisky Band   

5 à 7 au St-Mel
Sidetracks

ARRIVÉE DES VR À PARTIR DU DIMANCHE 25 AOÛT 9H
SUR PLACE : Cantine, resto-bar, poissonnerie et nombreux kiosques.
Terrain de pétanque aménagé Sanitaires mobiles - Propane mobile WiFi

MISE EN PLACE DES CHAISES AVEC NUMÉRO

APPORTEZ VOS CHAISES À DOSSIER BAS
625, avenue Godefroy
Bécancour (Québec) G9H 1S3

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

Je suis heureux et fier de m’associer à
la 10 e édition du Festival Western de
Notre-Dame-de-Pierreville
Donald Martel, Député de Nicolet-Bécancour

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

Michel Beaudry
président d’honneur




