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La face cachée de la lune...
PAR JOCELYNE HAMEL

Vous êtes nombreux à avoir
croisé son chemin, au fil des an-
nées qu'elle a consacrées à la
mise en branle et à la bonne
marche de cet endroit fabuleux
qu'est le Théâtre Belcourt de
Baie-du-Febvre.
Lise Laforce se prépare à tirer

sa révérence à la fin du mois de
décembre pour une retraite qui
sera certainement occupée. Car
celles et ceux qui ont le bonheur
de la connaître savent qu'elle
possède un don rare, celui de
faire jaillir la beauté de ses mains
d'artisane. Elle brille tout autant
par ses talents de céramiste, de
fabrication de décors, confection
de costumes, animatrice d'atelier
de théâtre, auteure et j'en passe.
C'est l'occasion de vous pro-

poser d'aller à sa rencontre, à
travers les mots des quelques-
unes des personnes dont elle a
marqué le parcours.

PASSION POUR LE THÉÂTRE
Alex Desmarais est aujourd'hui

comédien professionnel. Dès son

jeune âge, il participe aux ateliers
de théâtre, animés par Lise en
compagnie de Mario Courchesne,
son complice et amoureux.

Alex Desmarais : « J'ai rencontré
Lise Laforce lorsque que j'étais
âgé de 7 ans : elle devenait alors
ma première professeure de
théâtre. Une fois par semaine
pendant 9 ans, elle m'a transmis
sa passion pour le théâtre, son
dévouement pour la culture et
son respect des artistes de
scène. »
Sans que je m'en rende

compte, de la côtoyer sur une
base régulière durant mon en-
fance et mon adolescence allait
bouleverser ma vie : j'ai décou-
vert le métier que je voulais faire
et j'ai pris conscience de la
grande ténacité que ça prend
pour se battre jour après jour
pour que la culture demeure ac-
cessible en région. Sa fougue, son
entièreté et sa générosité m'ont
marqué à jamais et ce n'est pas
anodin que je sois revenu au Bel-
court pour fonder ma compagnie
de théâtre, 11 ans plus tard.

À l'occasion de sa retraite am-
plement méritée, je souhaite que
tout ce qu'elle a donné lui re-
vienne au centuple et que tous
réalisent son apport colossal en
culture. Merci, Grande Lise!»

MAGICIENNE
Marc Meilleur et Lise Laforce

se connaissent depuis la fin des
années 70 ; groupe d'achat ali-
mentaire et granolas... Puis du-
rant les années 80, ce fut les
belles années d’improvisation,
avec le club de St-François-du-
Lac dont Marc était l'arbitre
émérite. Par la suite, Marc a été
président du Belcourt.

Marc Meilleur : « Lise, c'est un
pilier, c'est la stabilité, le calme,
la force tranquille, c'est Madame
Belcourt.
C'est un genre de gouvernail

qui dirige et voit à ne pas dévier
de nos objectifs et surtout des
moyens financiers de la Corpo-
ration des amis du Théâtre Bel-
court.
C'est une créatrice autant par

les décorations des tables lors des

soirées bénéfices que de l'am-
biance du foyer avec la structure
décorative du fond de la salle.
Une artiste et une magicienne

qui s'est réalisée autant dans
l'écriture de textes, de décors,
des costumes ou des coiffures
lors de nombreuses pièces de
théâtre produites avec les jeunes
de la région. »

SOUCI DU DÉTAIL
Sylvie Boisvert et Lise travail-

lent souvent ensemble depuis le
début des années 90 pour réali-
ser des décors originaux et somp-
tueux avec souvent moins que
rien.

Sylvie Boisvert : « Lise a un ni-
veau artistique très développé.
Je pense aux nombreuses pièces
de théâtre écrites en collabora-
tion de Mario Courchesne ou en-
core les costumes ou les décors
pour ces mêmes pièces. Elle per-
sévère à travers le temps et les
difficultés pour balancer les bud-
gets. Elle a abattu une montagne
de travail pour la planification de
la phase 2 du théâtre.

J'apprécie son sens de l'orga-
nisation, elle a une vue d'ensem-
ble et le souci du détail. Que ce
soit pour les structures, les exi-
gences des artistes, le cahier
technique, les aliments ou la
marque de bière demandée, la
supervision des bénévoles, elle
pense à tout. »

LA FACE CACHÉ DE LA LUNE
Qui de mieux que Mario Cour-

chesne, celui qui partage sa vie,
pour conclure ce rendez-vous.

Mario Courchesne : « Lise est la
face cachée de la lune. Grâce à
son travail discret dans l'ombre
des coulisses, les feux de la
rampe se sont rallumés au Théâ-
tre Belcourt.»
Je le remercie, d'autant plus

que sa collaboration a été essen-
tielle pour réunir ces différents
témoignages.

RIDEAU
Et surtout, merci à toi Lise,

pour qui tu es. Tes idées, tes dé-
couvertes et ta créativité conti-
nuent de fasciner.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Actualités



ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE 2019 | VOLUME 17 No 11 | L'ANNONCEUR | 3

Actualités

Bilan de mi-mandat de la mairesse de Nicolet
« Je pense aussi avoir contribué à raviver le sentiment de fierté et d'appartenance des Nicolétains .» - Geneviève Dubois

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Nous avons demandé à la mai-
resse de la Ville de Nicolet, Ge-
neviève Dubois, de faire le bilan
de la première moitié de son
mandat.
Mme Dubois rappelle que

lorsqu'elle s'est lancée dans la
course à la mairie en 2016, elle
avait présenté les grands thèmes
et les dossiers sur lesquels elle
souhaitait travailler avec les
membres du conseil et l'équipe
de professionnels de la ville.
«À la lumière des différents

engagements pris en 2016, plu-
sieurs dossiers sont en partie ou
totalement réglés », constate la
mairesse. « La Ville a repris sa
place de ville centre et rayonne
pour sa participation citoyenne,
ses actions environnementales et

son développement autant sur le
plan économique que domici-
liaire. À cet effet, de beaux pro-
jets porteurs et mobilisateurs
sont réalisés ou en cours de réa-
lisation au centre-ville (station-
nement éco-responsable, place
du 12-Novembre, etc. ) »
De plus, Geneviève Dubois

mentionne le budget participatif
citoyen ; un dossier qui faisait
partie de ses tous premiers en-
gagements. Il est déjà en place
depuis 2017. « À ce jour, cinq
projets ont vu ou sont sur le point
de voir le jour », constate-t-elle.
À son arrivée à la mairie, Mme

Dubois voulait assurer la conti-
nuité, faire de la place pour la
nouveauté et mettre à profit l'in-
telligence collective. « Je crois
avoir été en mesure d'y arriver
grâce à une mobilisation

constante de la communauté. Je
pense aussi avoir contribué à ra-
viver le sentiment de fierté et
d'appartenance des Nicolétains. »
Élue à titre de préfète de la

MRC de Nicolet-Yamaska, elle
souligne que les relations entre
les municipalités sont excellentes.
«Nous travaillons des projets en-
semble et nous nous assurons
que chacune d'entre nous y
trouve son compte. Nous
sommes proactifs sur plusieurs
dossiers et on parle de plus en
plus de notre MRC en termes
d'innovation ! »
Sur un autre front, la mairesse

a livré bataille au gouvernement
du Québec pour les services de
proximité en santé; un dossier
qui été repris par la Table des
MRC du Centre-du-Québec où
elle occupe le poste de prési-

dente. « Les élus centricois ont
réussi à obtenir une reconnais-
sance de la région Centre-du-
Québec en santé et de nouvelles
mesures seront mise en place
pour compenser cette iniquité. »
Au cours de la première moitié

du mandat, Mme Dubois a été
amenée à gérer les contrecoups
dus aux bouleversements clima-
tiques telles que les inondations
printanières en 2017 puis en 2019
ainsi que la panne électrique gé-
néralisée de novembre dernier.
«On peut définitivement affirmer
que ces dernières années ont été
mouvementées!»

PROJETS À VENIR
Au cours des deux prochaines

années de son mandat, elle sou-
haite que l’aménagement de la
promenade sur la place du 12-

Novembre soit réalisé, avec un
espace pour accueillir des spec-
tacles, à l'approche du 350e de
la Ville de Nicolet en 2022. « Il
deviendra un espace public où
citoyens, travailleurs et touristes
se côtoieront. »
Un autre dossier lui tient à

cœur, soit de redonner l'île Mo-
ras aux citoyens. « Le gouverne-
ment fédéral (ministère de la dé-
fense) n'utilise plus ce magnifique
espace qui pourrait facilement
devenir un parc national. Comme
la rénovation et la cession du quai
a pris plusieurs décennies, je ne
suis pas certaine que ce dossier
se réalise d'ici les deux pro-
chaines années mais ce pourrait
être un legs important aux Nico-
létains et à toute la population
pour le 350e anniversaire de Ni-
colet », conclut la mairesse.
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Des réalisations malgré
les sinistres naturels

La mairesse de Yamaska présente son bilan de mi-mandat.
Questionnée au sujet du bilan de mi-

mandat de l'administration municipale de
Yamaska, la mairesse Diane De Tonnan-
court rappelle que la municipalité a été
affectée plusieurs sinistres naturels, dont
une inondation majeure en janvier 2018 et
trois autres jusqu'à la fin de 2019. De plus,
trois glissements de terrain majeurs ont
nécessité des interventions d'urgence.
Malgré ces événements, l'équipe en

place a effectué plusieurs réalisations,
parmi lesquelles l'amélioration et la réno-
vation de plusieurs bâtiments munici-
paux, l'acquisition d'un nouveau garage
municipal, l'ajout d'équipements de sport
aux différents parcs de loisir, la refonte
du site web, la mise en fonction de l'alerte
municipale et l'installation d'une borne de
recharge électrique. La mairesse men-
tionne également la tenue de deux nou-
velles fêtes pour la population, soit la Fête

du Nautisme en juillet et la Grande Éplu-
chette en septembre, sans oublier les
nouveaux aménagements fleuris et l'ins-
tallation d'une enseigne «Yamaska» afin
d'augmenter le sentiment de fierté de la
population.
«Toutes ces réalisations ont été effec-

tuées en maintenant le taux de taxes in-
changé depuis le début de notre
mandat», précise Diane De Tonnancourt.
Au cours des deux prochaines années,

la mairesse souhaite l'aboutissement du
dossier de l'agrandissement du pavillon
Notre-Dame de l'École intégrée, suite à
l'annonce d'investissement du Ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supé-
rieur de 8,5 millions de dollars. « Le tra-
vail de collaboration avec la Commission
scolaire est déjà bien amorcé pour espé-
rer sa concrétisation pour la rentrée sco-
laire 2021 », conclut-elle.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

À l'été 2019, la Municipalité de Yamaska a organisé plusieurs activités dans le cadre
de sa première participation à la  la Fête du nautisme.
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Nicolet, leader dans le
développement durable
Nicolet est la première ville québé-

coise à avoir réussi à réduire de 20,9%
ses gaz à effet de serre, a annoncé la
mairesse Geneviève Dubois, le 11 dé-
cembre dernier. « La Ville de Nicolet
vient tout juste d'avoir son plus récent
bulletin pour sa réduction des gaz à
effet de serre et nous avons reçu d'ex-
cellentes nouvelles avant la fin de l'an-
née», mentionne-t-elle dans un
communiqué. Nicolet s'était engagée en

2012 à réduire, du côté corporatif,
l'émission de ses gaz à effet de serre
d'au moins 20% d'ici 2020. La Ville
avait mandaté la firme YHC pour quan-
tifier et évaluer ses efforts de réduction.
« Elle y est parvenue grâce à de nom-
breuses initiatives durables et investis-
sements sur des bâtiments, son parc de
véhicule, avec son éclairage public, sa
gestion de l'eau et des déchets munici-
paux», souligne-t-on à la Ville.     [F.B.]

Fermeture prochaine de trois
magasins Rona dans la région
Trois magasins Rona dans la région

vont fermer leurs portes le 31 janvier
2020 suite à la révision stratégique des
opérations de la compagnie Lowe's Ca-
nada, propriétaire des établissements.
Les places d'affaires situées sur le

chemin des Patriotes à Sorel-Tracy, le
boulevard Bécancour à Bécancour et le
boulevard Louis-Fréchette à Nicolet
sont au nombre des 34 magasins consi-

dérés comme « sous performants» par
la compagnie, dont 12 sont situés au
Québec. Lowe's Canada assure que les
employés touchés par ces changements
seront soutenus tout au long de la tran-
sition. «Compte tenu des besoins en
personnel existants au sein du réseau
Lowe's Canada, les employés admissi-
bles se verront offrir un transfert dans
un magasin environnant. »     [F.B.]

Maintien du statu quo pour les taux
de taxes à Sainte-Victoire-de-Sorel
La municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel présente son budget 2020
avec des prévisions de revenus et de
dépenses de l'ordre de 333 6671 $, ce
qui représente une baisse de 1,8% par
rapport à l'année 2019.
La municipalité assure le maintien du

statu quo pour les taux de taxes rési-
dentielles et agricoles. Ainsi, le taux de
la taxe foncière générale résiduelle (ré-
sidentielle et autres) pour 2020 s'élève
à 0,73$ pour chaque tranche de 100$

d'évaluation tandis que la taxe sur la
valeur foncière des immeubles agricoles
est de 0,68$ du 100$ d'évaluation.
En vertu de son plan triennal d'immo-

bilisations, la municipalité prévoit des
dépenses de 195 000$ en 2020, dont
85000$ seront alloués pour le pavage
de la rue J.-A.-Papillon et 40000$ pour
le déménagement du bureau municipal.
La municipalité a adopté le budget

lors de la séance extraordinaire du
conseil, le 2 décembre dernier.     [F.B.]

Pendant la période des fêtes, à chaque année nous laissons de 
côté  notre travail quotidien et prenons plaisir à envoyer un message qui 

vient  du fond  du coeur à tous nos clients et amis. Le temps est venu pour nous, 
de vous remercier  car ce sont des amis et clients comme vous qui assurent le succès
de notre entreprise. Que ce temps des fêtes soit des plus mémorables et que la

nouvelle année 2020  soit remplie de toutes les bonnes choses de la vie.

Les employés et la direction du Marché Blanchette et Vincent

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Si un article venait à manquer, 
n’hésitez pas à demander un bon d’achat différé. Pas de vente aux marchands.
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VOUS VOULEZ ÊTRE

REMARQUÉ?

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

Démarquez-vous avec
les médias écrits
communautaires

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

Que la nouvelle année soit pour vous
synonyme de succès et d’excellence.

Nos Meilleurs Voeux !

Les membres du conseil municipal

Pascal Théroux, maire

Nathalie Gamelin, conseillère
Jean Duhaime, conseiller
Yves Plante, conseiller

Daniel Labbé, conseiller
Réjean Gamelin, conseiller
Anny Boisjoli, conseillère

ainsi que tous les employés(es)
de la Municipalité de Saint-François-du-Lac

Budget sous le signe de la
consolidation à Nicolet

La hausse moyenne des taxes est limitée à 1,9% pour l'année 2020.

Nicolet a approuvé le budget
de l'année 2020, lequel fait
état, notamment, des charges
prévues de 15,5 millions de dol-
lars. « Cette année, nous pré-
sentons un budget sous le signe
de la consolidation», a com-
menté la mairesse Geneviève
Dubois.
En effet, la Ville parachève

plusieurs projets d'investisse-
ment comme la réfection de
l'aréna, la passerelle du centre
d'interprétation écomaritime et
le remplacement de luminaires
de rues ; lesquels doivent être
financés. Ainsi, la quote-part de
la dette représente 10,2% du
budget 2020, par rapport à
7,2% en 2019.
Quant au compte de taxes, la

hausse prévue en 2020 relati-
vement aux immeubles rési-
dentiels est limitée à 1,9% pour

le secteur Nicolet ; 1,8% au sec-
teur Saint-Jean-Baptiste et
2,1 % pour Nicolet-Sud.
Pour illustrer l'impact de ces

variations, il en coûtera 41,62$
de plus pour le propriétaire
d'une résidence d'une valeur
moyenne de 153 083$ située
dans le secteur Nicolet. Pour un
immeuble évalué à 216 761 $
dans le secteur Saint-Jean-Bap-
tiste, le coût supplémentaire
sera de 52,18 $. Dans Nicolet-
Sud, le propriétaire d'une habi-
tation évaluée à 207 608$
devra assumer une hausse de
52,52$.
Rappelons que les revenus de

taxes représentent 74,5% des
rentrées de fonds prévues par
la Ville de Nicolet. 
Par ailleurs, les investisse-

ments projetés au programme
triennal d'immobilisations tota-

lisent un peu plus de 29 millions
de dollars pour 2020, 2021 et
2022. Au cours de la prochaine
année, Nicolet fera l'achat
d'une génératrice pour l'hôtel
de ville et de trois autres pour
alimenter les bâtiments muni-
cipaux en électricité en cas de
coupures de courant.
En 2020, la Ville prévoit,

entre autres, effectuer des tra-
vaux de stabilisation des berges
le long de la rivière Nicolet,
faire le suivi dans le dossier de
la pyrrhotite à la caserne, la
construction d'un nouveau bâ-
timent pour remplacer un en-
trepôt suite à l'effondrement
du toit, en février dernier ainsi
que la construction d'un bâti-
ment à vocation industrielle sur
la route du Port, un projet réa-
lisé de concert avec la MRC de
Nicolet-Yamaska.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

:Le directeur général Pierre Genest et la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois
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Lot de 70 véhicules commerciaux 
Ford Transit Connect -  Ram Promaster -  Dodge Caravan Cargo

Chevrolet City Express -  Nissan NV -  Ford F-150
Année : 2011 à 2017    Kilométrage : 29,260 km à 130,920 km

Prix :  12 900 $ à 30 995 $

90, rte Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 450 568-3382
www.autoaction.qc.ca
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Nouvelle directrice
générale à la CCICQ
Nathalie Rochefort est entrée en fonction le
9 décembre 2019.
Nathalie Rochefort est nom-

mée à la direction générale de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Coeur-du-Québec, la
CCICQ. Diplômée en action com-
munautaire et entrepreneure,
elle est résidente de Pierreville
depuis juillet 2018. Elle est entrée
en fonction le 9 décembre der-
nier. « Je me suis attelée à la
tâche dès mon arrivée. Nous al-
lons être en mesure de préparer
un plan d'action dès janvier pour

préciser certaines actions que
nous allons entreprendre», a-t-
elle expliqué lors d'un entretien
téléphonique. La Chambre de
commerce et d'industrie du
Coeur-du-Québec propose des
activités de réseautage, des ser-
vices aux membres et des ac-
tions soulignant la réussite des
entreprises sur le territoire de la
MRC de Bécancour et de la MRC
de Nicolet-Yamaska. L'organisme
regroupe 351 membres.     [F.B.]

Palmarès des collèges
en recherche
Le Cégep de Trois-Rivières se

classe au premier rang au Ca-
nada, dans la catégorie des col-
lèges de dimension moyenne,
pour la contribution à la re-
cherche industrielle supportée
directement par le secteur privé,
selon le palmarès publié par la
firme Research Infosource Inc.
De plus, l'établissement trifluvien
est deuxième au pays, derrière
le Cégep de Saint-Hyacinthe,
dans deux autres domaines, soit
pour le plus grand nombre par-
tenariats de recherche et pour

le plus grand nombre d'étu-
diants-chercheurs rémunérés.
«Le Cégep de Trois-Rivières est
très fier d'être un leader en re-
cherche grâce à l'expertise de
ses trois centres collégiaux de
transfert de technologie qui sont
à l'avant-garde en recherche ap-
pliquée et accompagnent des en-
treprises locales, nationales et
même internationales dans leur
objectif de devenir plus inno-
vantes et agiles», explique Louis
Gendron, directeur général du
Cégep.     [F.B.]

Accroître la visibilité de
nouveaux entrepreneurs
Le ministre du Travail, de

l'Emploi et de la Solidarité so-
ciale, Jean Boulet, a annoncé
l'octroi d'une aide financière de
25000$ au Centre local de dé-
veloppement Pierre-De Saurel
pour soutenir l'organisation de la
deuxième édition de
«Connexion entrepreneurs». Le
projet vise à faire connaître de
nouveaux entrepreneurs à l'aide
d'une plateforme Web, alimen-
tée par des vidéos des différents
participants. «Votre gouverne-

ment soutient ainsi l'entrepre-
neuriat local et contribue au
rayonnement de projets qui en-
gendrent des retombées posi-
tives dans l'ensemble de la
région», a mentionné le ministre
Jean Boulet. «Avec leurs projets
novateurs, et grâce à l'appui de
notre centre local de développe-
ment, nos entrepreneurs contri-
buent au dynamisme de notre
communauté », a ajouté Jean-
Bernard Émond, député de Ri-
chelieu.     [F.B.]
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SALON DU BATEAU
du 6 au 9 février 2020

Palais des Congrès

SALON DU VR
du 5 au 8 mars 2020
Palais des Congrès
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Le député de Nicolet-Bécan-
cour Donald Martel a rendu
hommage à l'artiste multidisci-
plinaire abénakise et wendate,
Christine Sioui-Wawanoloath.
« Elle a su démontrer tout au

long de sa carrière une volonté
bien affirmée de mieux faire
connaître les cultures des Pre-
mières Nations. Ses oeuvres,
marquées au coin de l'humour et
affichant un style aux lignes pré-
cises et aux couleurs éclatantes,
ont été présentées dans le cadre
de nombreuses expositions col-
lectives et individuelles au Qué-
bec », a mentionné le député
dans une déclaration lue à l'As-

semblée nationale le 19 novem-
bre dernier.
Active dans le milieu des arts

depuis plus de quatre décennies,
elle se démarque dans plusieurs
domaines, notamment par son
travail d'illustration, en plus de
participer à plusieurs expositions.
Elle a également écrit des contes
pour enfants, dont Noki, paru en
2017.
Selon le député, cette artiste a

su mettre son art et ses talents
au service des siens au plus
grand bénéfice de l'ensemble
des Québécois.     [F.B.]

Hommage à Christine
Sioui-Wawanoloath

Nouveau plan de sécurité
civile à Pierreville
Pierreville adopte un nouveau

plan de sécurité civile et met en
place une organisation munici-
pale de la sécurité civile. En
effet, lors de la séance du conseil
du 11 novembre dernier, le
conseil municipal a entériné le
nouveau plan, dans le cadre de
l'entrée en vigueur du Règle-
ment sur les procédures d'alerte
et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour pro-
téger la sécurité des personnes
et des biens en cas de sinistre.

Ainsi, pendant la prochaine
année, des exercices de simula-
tion seront mis en place afin de
préparer les membres de l'orga-
nisation municipale de la sécurité
civile. Depuis octobre 2018, Pier-
reville a également mis en place
de nouvelles mesures, comme
un système de message d'alerte
à la population et l'amélioration
du bâtiment du centre commu-
nautaire, lequel servira de cen-
tre d'hébergement en cas
d'urgence.     [F.B.]

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Le député de Nicolet-Bécancour à l'Assemblée nationale,Donald
Martel, a rendu hommage à l'artiste multidisciplinaire abénakise
et wendate Christine Sioui-Wawanoloath
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Des maires nous présentent leur bilan de mi-mandat
Pascal Théroux de Saint-François-du-Lac, Éric Descheneaux de Pierreville et Claude Lefebvre de Baie-du-Febvre.

Nous avons demandé à trois
maires de la région de nous pré-
senter leur bilan de la première
moitié de leur mandat actuel.
Nous leur avons aussi demandé
quels dossiers souhaitent-ils voir
menés à leur aboutissement au
cours des deux prochaines an-
nées.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
Pendant la première moitié de

son mandat à la mairie de Saint-
François-du-Lac, Pascal Théroux
explique que le conseil municipal
a travaillé à consolider les infra-
structures. « En loisirs, nous
avons fait la construction d'un
préau pour la pétanque et l'ins-
tallation d'un panneau numé-
rique pour le soccer. »
M. Théroux mentionne égale-
ment l'aménagement d'un parc,
près du quai, accessible par la rue
Côte du Gouvernement, l'achè-

vement de la conversion du sys-
tème d'éclairage public avec des
lampes à diodes électrolumines-
centes ainsi que les travaux d'as-
phaltage sur le rang Sainte-Anne
et la rue Lacharité ainsi que la ré-
fection de l'aqueduc sur une par-
tie de la route 143.
Quant aux projets que le maire

de Saint-François-du-Lac sou-
haite voir aboutir d'ici deux ans,
il y a notamment le projet de dé-
veloppement domiciliaire, près
du centre communautaire ainsi
que la remise à neuf des stations
de pompage pour récupérer les
eaux usées.

PIERREVILLE
«La première moitié du man-

dat a été marquée par le virage
réalisé au niveau de la réingénie-
rie», constate Éric Descheneaux,
maire de Pierreville. Les tâches
administratives et la voirie ont

été restructurées. «Nous allons
installer de nouveaux équipe-
ments informatiques et un sys-
tème de téléphonie IP qui vont
nous permettre de faire des
gains à moyen et long terme»,
poursuit-il. Le maire souligne que
la municipalité met l'emphase
sur le développement écono-
mique, la revitalisation, le déve-
loppement durable et l'accueil
des nouveaux arrivants, avec
une politique de crédit de taxes.
«Pierreville et ses citoyens sont
les moteurs de cette nouvelle vi-
sion», assure M. Descheneaux.
«Nous travaillons à consolider la
synergie avec les autres commu-
nautés, comme avec l'écocentre.
Un bel exemple de succès.»
Le maire de Pierreville, sou-

ligne que les élus municipaux
doivent agir en tenant compte
des besoins, des requêtes des ci-
toyens. «Il faut aussi avoir une

vision à long terme dans la ges-
tion des actifs municipaux»,
mentionne-t-il au sujet de l'ave-
nir. «Par exemple, nous devons
prévoir des ponceaux de 15% à
20% plus imposant, pour parer
aux pluies diluviennes, des géné-
ratrices pour alimenter les bâti-
ments municipaux en cas de
panne électrique», illustre-t-il.

BAIE-DU-FEBVRE
Lors d'un entretien, le maire

Claude Lefebvre énumère les
réalisations nombreuses effec-
tuées au cours des deux der-
nières années. Baie-du-Febvre,
une municipalité amis des aînés,
procède au réaménagement du
parc du tricentenaire, situé entre
le stationnement de l'Église et la
rue de la Fabrique. De même, à
la demande de citoyens, la vi-
tesse permise a été réduite de
10 km/h sur la rue Principale.

«Nous avons fait installer des
panneaux d'affichage pour indi-
quer les services et les bâtiments
municipaux, entrepris la
construction d'un garage munici-
pal et l'isolation d'une partie de
la bâtisse, complété une troi-
sième murale, sur le centre com-
munautaire ; remis sur pied le
comité d'embellissement pour
participer aux Fleurons du Qué-
bec», énumère-t-il, entre autres.
Au cours des deux prochaines

années, Claude Lefebvre sou-
haite voir l'aboutissement d'une
politique familiale pour rendre la
municipalité accueillante envers
les jeunes familles. De même,
l'aménagement d'un parc familial
sur le terrain des loisirs, en plu-
sieurs phases, est en voie d'être
entamé. Enfin, la municipalité
travaille au montage financier
pour le projet de parc linéaire, le
long de la route 132.     [F.B.]
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Plus de transparence dans
les assemblées municipales

Projet de loi pour réaffirmer le caractère public
des séances d'un conseil municipal.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Alors que plusieurs municipa-
lités à travers le Québec inter-
disent la captation de son et
d'images par les citoyens et
journalistes lors de leurs
séances publiques, l'Assemblée
nationale du Québec se penche
sur un projet de loi pour réaffir-
mer le droit du public à l'infor-
mation.
Isabelle Melançon, députée

de Verdun et porte-parole libé-
rale en matière de culture et de
communications, a déposé le
projet de loi 495, le 20 novem-
bre dernier. Le projet prône
une plus grande transparence
dans les conseils municipaux,
notamment en proposant
qu'une personne qui assiste au
conseil municipal ou au conseil
d'une communauté urbaine, ne

puisse être empêchée de cap-
ter du contenu multimédia.
De plus, le projet de loi pré-

cise qu'une personne ne peut
être empêchée d'assister à une
séance parce qu'elle ne réside
pas sur le territoire de la muni-
cipalité ou de la communauté.
La députée de Verdun a été

sensibilisée à la situation à la-
quelle sont confrontés plusieurs
journalistes suite à la lecture du
livre «Extinction de voix, plai-
doyer pour la sauvegarde de
l'information régionale» de
l'auteure et journaliste Marie-
Ève Martel. L'ouvrage traite,
entre autres, des nombreuses
pressions qui limitent le travail
des journalistes.
« J'ai été stupéfaite d'appren-

dre que les journalistes et les ci-
toyens n'avaient pas le droit de
prendre des images des conseils

municipaux ou même d'y assis-
ter puisqu'ils n'habitaient pas la
ville en question. Pourtant ces
séances sont publiques donc ac-
cessibles à tous. Il est inconce-
vable qu'en 2019 des conseils
municipaux restreignent l'accès
à l'information», plaide Isabelle
Melançon. La députée considère
que le rôle des journalistes est
important dans la relation entre
le conseil municipal et le citoyen.
Avec ce projet de loi, elle sou-
haite donc éviter qu'on puisse li-
miter le travail des journalistes
pour offrir une information locale
et régionale de qualité.
Selon la journaliste et au-

teure Marie-Ève Martel, à
l'heure actuelle, plus d'une cin-
quantaine de municipalités ont
des règlements en vigueur qui
empêchent toute captation de
sons et d'images.

PHOTO  CAPTATION  VIDÉO  –  ASSEMBLÉE  NATIONALE

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de
communications et Marie-Ève Martel, journaliste et auteure, lors d'un point de presse, le
20 novembre dernier, à l'hôtel du Parlement.
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306, Notre-Dame, St-François-du-Lac 450 568-2120
Courriel : info@equipeforcier.ca www.equipementsforcier.com

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

Nous ne pouvons laisser passer cette période des Fêtes
sans transmettre nos voeux  à notre précieuse clientèle.

Joyeux Noël et Bonne Année !

ALIGNEMENT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PNEUS / FREINS
ANTIROUILLE
DIAGNOSTIQUE

450 783-6278
206, Marie-Victorin, Baie-du-Febvre

Nous désirons vous remercier
pour votre confiance et votre fidélité
Joyeux Noël et Bonne Année 2020

DANNY MANSEAU & GENEVIÈVE GAUTHIER
PROPRIÉTAIRES
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PAR MARIO COURCHESNE

Je me souviens d'un petit gar-
çon qui rêvait comme tous les
enfants de la terre au métier
qu'il pratiquerait lorsqu'il serait
grand. Une de ses premières fas-
cinations, suite à la lecture d'un
bouquin, fut la découverte du
docteur et grand humaniste Al-
bert Schweitzer. Il voulait
comme lui devenir ce médecin
infatigable et aller enrayer à tout
jamais la souffrance et les mala-
dies dans les pays du tiers-
monde. Noble tâche des plus
immenses. Ensuite, il fut profon-
dément ému en écoutant sa
douce maman jouer des pièces
musicales de Frédéric Chopin au
piano. Dès lors, il s'est vu com-
poser de belles mélodies et aller
les interpréter dans toutes les
chaumières terrestres, là où la
misère fait rage, afin de leur
transmettre quelques notes de
bonheur. Grosse tournée mon-
diale en perspective. Finalement,
en écoutant avec son papa une
émission à la télévision, en noir
et blanc, il a été fasciné par René
Lévesque, journaliste reporter de
guerre. Comme lui, il voulait
communiquer à l'humanité en-
tière toute l'horreur de ces
conflits pour qu'enfin l'on cesse
de s'entretuer pour vivre en paix
jusqu'à la fin des temps. Fichu
contrat. Comme vous voyez,
tout est possible quand on est
petit, c’est tout naturel et normal
de se prendre pour un dieu.
Et aujourd'hui, quand est-il de

ce petit bonhomme rêveur? A-t-
il réussi sa vie? Quel constat fe-
rait-il de l'état du monde?

Comme j'ai perdu sa trace de-
puis de nombreuses années, je
vais tenter de répondre pour lui.
Qu'il me pardonne cette inter-
prétation de lui-même. Assuré-
ment, il se désolerait de l'état
toujours ténébreux de plusieurs
pays où la mort indésirée côtoie
le désir de vivre. Mais il se ré-
jouirait de voir que de braves ci-
toyens continuent à porter le
flambeau. Des médecins sans
frontières poursuivent le com-
bat. Il verrait aussi que dans son
petit patelin des gens de coeur
oeuvrent à ce que le sang conti-
nue à circuler dans les veines de
la Coop de santé.
Il serait des plus heureux de

constater que des artistes fabu-
leux, de par le monde, expri-
ment toute la gamme d'émotions
avec respect et bienveillance
pour livrer la beauté de l'art. Ces
mêmes artistes donnent rendez-
vous à la population à venir
s'émouvoir dans cette belle pe-
tite salle Belcourt, je crois.
Il verrait aussi que malgré la

répression des dictatures, des
journalistes risquent leur vie et
en meurent parfois pour dénon-
cer l'injustice au nom de la li-
berté de race, de sexe et de
religion. Et il serait surpris de
voir que ses anodines réflexions
se retrouvent dans L'annonceur,
journal local animé par des pas-
sionnés qui tiennent à bout de
bras l'information d'une région.
Comme on dit, la vie vaut la

peine d'être vécue même pour
tous ces millions de petits et
grands rêveurs qui n'aimeraient
connaître qu'amour et chaleur
humaine.

Rêves d'enfant...
Comme on dit, la vie vaut la peine d'être vécue.

Chronique

Plus que 
19 jours pour
profiter de notre 

VENTE DE
FERMETURE

temporaire
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Éric GagnonHORLOGER

VENTE ET 
RÉPARATION

FAITES 
SUR PLACE

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

Faites brier vos proches
de mie feux !

Ouvert le dimanche
50, rue Augusta, Sorel-Tracy 
450 743-6971 Sans frais : 1 877 554-8637
www.bijouteriekitner.com

En exclusivité
bijoux et montres

de renommée
internationale

Pour tous
les budgets

1092, Marie-Victorin, Odanak
450 568-3000

Menu du jour | Livraison 7/7  Certificat-cadeau

Nous vous  remerc ions  de vot re  f idé li té et  encouragement.

L’équipe vous souhaite ses meilleurs voeux
pour la saison des Fêtes et une Heureuse Année!
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Institut

251, Haut de la Rivière,  Pierreville 450 568-3523
institutceline@sympatico.ca

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

La direction tient à remercier 
son personnel ainsi que 

sa fidèle clientèle et leur souhaite
de Joyeuses Fêtes!

Table d’hôte
du jeudi au dimanche
Apportez votre vin

HORAIRE DES FÊTES
MARDI 24 DÉCEMBRE  6H À 14H
MERCREDI 25 DÉCEMBRE  FERMÉ
JEUDI 26 DÉCEMBRE 7H À 20H 

MARDI 31 DÉCEMBRE  6H À 14H
MERCREDI 1ER JANVIER    7H À 20 H

JEUDI 2 JANVIER 6H À 21H

Certificats-cadeaux disponibles

S
ug
es
tio

ns
 ca

de
au
x
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Vivre une expérience qui
sort de l'ordinaire

Coup d'envoi du onzième Relais pour la vie du Bas-Saint-François.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Le onzième Relais pour la vie
du Bas-Saint-François aura lieu
le 6 juin 2020 sur le terrain du
Centre communautaire de
Saint-François-du-Lac. Le pré-
sident du comité organisateur,
Martin Langevin, en a fait l'an-
nonce devant les bénévoles, di-
gnitaires et invités réunis pour
le lancement, le 4 décembre
dernier au Théâtre Belcourt de
Baie-du-Febvre. Le Relais pour
la vie du Bas-Saint-François a
pour but de recueillir des fonds
pour soutenir la recherche, la
prévention et les services aux
personnes touchées par le can-
cer. Les organisateurs ont confié
la présidence d'honneur de
cette édition à l'homme d'af-
faires Benoit Lefebvre. Pendant

la soirée, les gens présents ont
également entendu le témoi-
gnage touchant de Manon Da-
neau, survivante d'honneur
pour le onzième Relais pour la
vie du Bas-Saint-François. Par
la suite, Méranie Roy, agente
de développement à la Société
canadienne du cancer Centre-
du-Québec et Richelieu-Ya-
maska, a procédé à la lecture
du manifeste intitulé « La vie
est plus forte que le cancer ».
Cette année encore, le co-

mité organisateur opte pour la
nouvelle formule; celle où les
participants marchent de midi
à minuit. L'objectif du Relais
pour la vie 2020 est de réunir
112 participants et d'amasser
60 500$. Cette année, il sera
possible de former des équipes
de cinq ou de dix participants

Les personnes intéressées à de-
venir capitaine d'équipe ou à se
joindre à une équipe existante
sont invitées à s'inscrire sur le
site Internet du Relais pour la
vie à l'adresse http://www.re-
laispourlavie.ca. Pour obtenir
des renseignements supplé-
mentaires, vous pouvez appeler
Méranie Roy au numéro
1 877 222-1665.
En plus de la journée du 6 juin

2020, plusieurs activités auront
lieu dans la région, au cours des
prochains mois. Ainsi, le comité
organisateur vous invite à ins-
crire à votre agenda la date du
samedi 22 février 2020. Une
soirée vin et fromage aura lieu
à la salle communautaire à Oda-
nak à compter de 17h au profit
du Relais pour la vie du Bas-
Saint-François.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Méranie Roy, Chantal M'Sadoques, Dominique Parent, Chantal Vadeboncoeur, Martine Rapatel,
Johanne Lessard, Benoit Lefebvre, Manon Daneau, Theresa Watso et Martin Langevin, président
du comité organisateur.

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Guignolées, collectes et autres moissons…

c’est le temps de donner!

En cette période de Fêtes, nous cherchons des moyens de faire plaisir à ceux et
celles qui nous sont chers. Comme on dit, nous avons le cœur sur la main. Cette
tradition d’échange et de partage est très importante puisqu’elle nous permet de
témoigner de nos sentiments et de raffermir les liens qui nous unissent.

En plus de vouloir faire plaisir à nos parents et amis, nous sommes aussi sollicités
de toutes parts par des organismes qui se consacrent à diverses causes, souvent
toutes aussi nobles les unes que les autres. Vous les voyez et les entendrez un
peu partout à la télé, à la radio et dans les journaux, mais aussi dans les centres
commerciaux, les magasins,  à la salle paroissiale, sur le perron de l’église, et
même au coin de la rue. Il est important de leur réserver un accueil chaleureux
car les gens qui font ce genre de sollicitation sont des bénévoles qui ont très
souvent beaucoup à cœur la cause pour laquelle ils se dévouent.  Le don que
nous leurs consentons promet de faire une réelle différence dans la vie des gens
qui le recevront. Leur offrir un beau sourire au moment où ils nous abordent est
peut-être le premier cadeau qu’on puisse faire.

Tous ces élans de générosité ne sont pas le fruit du hasard. En effet, en plus de
partager une langue commune, les Québécois chérissent  des valeurs auxquelles
ils tiennent profondément : les liens familiaux, l’égalité entre tous et toutes et le
souci du bien commun constituent pour notre société des idéaux durables qui ne
pourront pas  être altérés par les changements que nous vivons à l’heure actuelle.

Je vous invite à célébrer dans la joie, la sérénité et le partage et je vous souhaite
un très Joyeux Noël et de belles célébrations!

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Serge Hélie,
inspecteur municipal de Saint-Wenceslas,
qui prendra sa retraite le 31 décembre
prochain après 28 ans de loyaux services.
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Culture

Nouvelle interprétation
de l’image traditionnelle
de l’épouvantail
Symbole permanent du rôle de gardien des
terres à la MRC de Pierre-De Saurel.

Le projet artistique « Les Gar-
diens », des installations artis-
tiques aménagées à Sorel-Tracy,
Yamaska et Sainte-Victoire-de-
Sorel est maintenant complété,
selon l'annonce faite le 21 no-
vembre dernier par la MRC de
Pierre-De Saurel. 
«Nous avons dû faire face à

plusieurs embûches hors de
notre contrôle en cours de route,
mais le résultat est à la hauteur
de nos attentes», explique Diane
De Tonnancourt, présidente du
comité régional de la culture de
la MRC et mairesse de Yamaska.
Le projet consiste en cinq ins-

tallations artistiques, comprenant
des oeuvres sculpturales au des-
ign contemporain, qui offrent
une nouvelle interprétation de
l'image traditionnelle de l'épou-
vantail. Au fil du temps, ces oeu-
vres évolueront pour se
confondre avec le paysage.
« Leurs charpentes prendront
davantage les teintes rappelant
les couleurs de la terre tandis
que les plantations pousseront de
plus en plus pour atteindre le
sommet des structures métal-

liques. L'éclairage quant à lui,
nécessaire notamment pour des
raisons de sécurité, pourra être
personnalisé par les municipali-
tés», mentionne-t-on à la MRC.
Cette initiative est à l'origine

d'un concours de design de l'en-
vironnement rural, remporté par
l'équipe de designers de la coo-
pérative Le Comité.
«Ce choix rappelle aussi la

Route des épouvantails, une ex-
position à ciel ouvert créée en
2002 par les citoyens de Mas-
sueville et de Saint-Aimé qui ont
recyclé des objets pour fabriquer
des épouvantails afin de dynami-
ser leur région. »
Les Gardiens portent le nom

de cinq personnalités qui ont
marqué l'histoire des municipa-
lités où ils sont situés, soit Char-
lotte à Sorel-Tracy (Charlotte
Louise von Riedesel), Godefroy
à Yamaska (Godefroy de Ton-
nancour), Gaspard et Julie à
Massueville (Gaspard-Aimé
Massue et son épouse Julie Ap-
poline Lussier) ainsi que Victoire
à Sainte-Victo ire-de-Sorel
(Sainte-Victoire).    [F.B.]

(PHOTO  GRACIEUSETÉ)

Au cours des prochaines années, ces oeuvres d'art publiques
évolueront pour se confondre avec le paysage.
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM JEUNESSE

Les enfants de l'eau
Angèle Delaunois et
Gérard Frischeteau
Édition de l'Isatis
Septembre 2019

Les enfants de l'eau est un
livre apaisant grâce à ses
magnifiques panoramas. Cet
album transporte les lecteurs
dans douze endroits, aux
quatre coins du globe, dans
lesquels les habitants ont tous
un lien différent avec l'eau, cet
élément si essentiel à la vie.
De page en page, les décors
changent. On visite la Russie,
l'Allemagne, le Brésil, le Pérou,
la Chine et plusieurs autres
régions. Alors que l'eau est un
bien que l'on prend trop
souvent pour acquis, cet album
nous rappelle sa valeur. Le
lecteur prend conscience que
l'eau est parfois synonyme de
neige, de glace, de gagne-pain,
de nourriture et de rareté.

Aussi, j'ai beaucoup aimé le
sceau qui est reproduit sur
chaque double-page et dans
lequel est traduite la phrase
" l'eau c'est la vie " en plusieurs
langues, dont l'inuktitut,
l'espagnol, l'arabe, le wolof et
le portugais, entre autres. C'est
intrigant et cela invite le
lecteur à s'intéresser à ces
gens et à leur coin de pays qui
ont des particularités distinctes
du nôtre.

ROMAN ADULTE

Une fille pas trop
poussiéreuse

Matthieu Simard
Stanké

Octobre 2019

Une fille pas trop poussiéreuse
est un roman sensible, drôle,
émouvant et dur qui fait res-
sortir ce qui est beau dans un
monde défraîchi et terne. L'au-
teur démontre que la beauté de
quelque chose ou de quelqu'un
est davantage une question de
perception et que, tout dépen-
damment des situations, notre
vision change, évolue.

Au fil de la lecture, on croise la
route de gens qui attendent la
fin tout en se délectant de ce
qu'ils peuvent, des petits bon-
heurs simples de la vie. Ce bou-
quin remet, par moment, des
choses en place en semant des
remises en question résultant à
une certaine introspection.

Ce que j'ai préféré dans ce ro-
man c'est l'écriture de l'auteur :
sa façon de jouer avec les mots
et les homonymes, de composer
des phrases en plaçant les mots
dans un ordre plutôt inhabituel.
C'est un récit étonnamment
beau et, contre toute attente,
drôle avec des clins d'œil, dissé-
minés ici et là, sur des person-
nalités et des éléments assez
connus. Le personnage principal,
Matthieu, noue des liens avec
les individus qu'il rencontre sur
son chemin. Des liens de
courtes durées, éphémères,
mais forts. C'est un roman qui
invite à profiter du moment
présent, des gens qui nous en-
tourent et de ce que l'on pos-
sède. Un livre dont la simplicité
transmet un message puissant.

ROMAN ADULTE

Bouche cousue
Marilou Addison

Éditions de Mortagne
Septembre 2019

Déjà, la situation initiale sonne
une grosse cloche : nous
n'avons pas affaire à un
personnage principal ordinaire.
Cependant, jamais je n'aurais
pu imaginer un tel scénario, un
tel revirement de situation qui
remet tout en question. La
femme du roman m'a
clairement désarçonnée. Allant
de surprise en surprise, ce
roman se dévore rapidement
tellement l'ambiance nous
titille, nous tient en haleine.
Tant de gestes et
d'événements créent des
questionnements qui nous
captivent.

Dans un petit village comme
celui où vit Béatrice, les
secrets ne restent pas
mystérieux bien longtemps,
mais cette dame cache son jeu
avec brio : ses voisins sont loin
de se douter de ce qui se passe
dans sa maison, derrière ses
rideaux clos. J'adore quand les
auteurs réussissent à me
mener en bateau jusqu'à la
toute fin, comme c'est le cas
avec ce livre-ci. Le
dénouement est tout
simplement magistral.
Néanmoins, je termine sur un
petit avertissement : Marilou
Addison ne lésine pas sur les
détails. Donc, cœurs sensibles
s'abstenir!

ROMAN ADULTE

Hockey mom
Marilou Addison et
Geneviève Guilbault

Andara
Novembre 2019

Solène et Élyse m'ont fait écla-
ter de rire à maintes reprises,
et ce, dès la première page.
Élyse a la tête pleine d'idées,
de choses à se rappeler ; le pe-
tit hamster court vite. Céliba-
taire depuis cinq ans, elle fan-
tasme allègrement sur le papa
d'une joueuse de l'équipe, et
nous fait saliver par la même
occasion ! De son côté, Solène
avec sa propension à se mettre
les pieds dans les plats et son
petit côté gaffeur m'a aussitôt
charmée. Elle n'en manque pas
une pour nous faire sourire.

Grâce à ces deux femmes,
mais aussi aux gens qui les en-
tourent, ce livre regorge de
moments cocasses. Élyse et So-
lène sont agréables à côtoyer,
tellement que j'aurais bien
aimé être leur amie. Elles sont
divertissantes à souhait et sans
aucun doute vous passerez un
excellent moment de lecture
en leur compagnie. Aucun de
mes enfants ne pratique un
sport dans un aréna, mais j'ai
eu un plaisir fou à lire les péri-
péties de ce groupe de parents
de hockeyeurs !

MINI-ROMAN JEUNESSE

La bande des balafrés,
tome 3 Même-Pas-Peur

Mathilde Perrault-
Archambault et 

Jean Morin
Bayard Canada
Septembre 2019

Capucine, alias Même-Pas-
Peur, a un secret; elle aussi est
une pirate. Même-Pas-Peur a
une différence qui n'est pas
souvent évoquée dans les livres
pour enfants: elle a un handi-
cap. À vous de lire ce magni-
fique récit pour en découvrir la
raison et de croire, ou non,
l'histoire racontée par Éloi.

Ce mini-roman aborde les han-
dicaps d'une belle manière.
Sans aucun jugement, les au-
tres élèves démontrent de la
curiosité envers Capucine : ils
lui posent des questions et de-
mandent à toucher son moi-
gnon, le tout respectueuse-
ment. Certains n'en font pas
plus de cas et l'invitent tout
simplement à jouer avec eux.
D'ailleurs, Même-Pas-Peur ex-
plique et démontre qu'elle peut
faire tout ce que les autres
font, à son rythme, tellement
qu'elle est même la meilleure à
un des jeux.

Ce troisième tome enseigne à ne
pas avoir peur ni à être gêné des
gens qui sont différents. Il dé-
montre aussi que, même avec
certains membres en moins, ces
gens sont comme vous et moi et
que, plus encore, ils sont extra-
ordinaires et spéciaux.

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

Jeunesse
http: //au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca
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La Fondation Santé Bas Saint-François tient à remercier tous les gens qui ont
participé à la levée de fonds cette année en vue de la construction de la mini-
urgence.  Nous sommes fiers de compter sur l’appui de la population. Les
argents ramassés capitalisent déjà la somme de 100 000 $. 

Nous tenons sincèrement à  vous dire merci de votre présence lors des
réunions d’information ainsi que de votre participation à la grande marche
en novembre dernier et surtout par vos généreux dons.  Ceci  nous démontre
à quel point les soins de santé de proximité vous tiennent à coeur.

S’unir, mettre en commun nos efforts et travailler ensemble sont  la clé de
la réussite de ce grand projet dédié à  la santé.

Liette Benoit, présidente de la Coop de Santé Bas Saint-François, 
Madame Jocelyne Hamel, présidente d’honneur,  

ainsi que Francine Hébert, présidente
de la Fondation Santé Bas Saint-François 

unissent leur effort  pour la réalisation de ce grand projet.

Culture

La plus haute distinction au
pays pour Alanis Obomsawin

L'artiste et cinéaste de renommée mondiale
incarne l'espoir et la réalisation de soi.

L'artiste et documentariste Abénakise,
Alanis Obomsawin, reçoit la plus haute
distinction au pays. La gouverneure gé-
nérale, Julie Payette, a honoré Mme
Obomsawin du titre de Compagnon de
l'Ordre du Canada, lors d'une cérémonie
d'investiture à Rideau Hall, le 21 novem-
bre dernier. Conteuse, chanteuse, Alanis
Obomsawin est entrée à l'Office national
du film en 1967. Elle a réalisé plus d'une
cinquantaine de films documentaires
ayant marqué la conversation nationale
sur les enjeux autochtones.
« Par sa démarche courageuse et em-

pathique, elle éveille les consciences sur
les droits et le traitement des Autochtones
et met en valeur leur résilience et leur
optimisme», souligne-t-on dans le cadre
de la citation de la récipiendaire. « Son
attachement indéfectible à la protection
du patrimoine et de l'histoire du pays lui
a valu une reconnaissance internationale,
dont de multiples distinctions et prix ci-
nématographiques nommés en son hon-
neur. »

Au cours de la cérémonie, 3 Compa-
gnons, 5 Officiers et 31 Membres ont été
décorés de l'Ordre du Canada, parmi les-
quels les acteurs Donald Sutherland et
William Shatner.
L'Ordre du Canada a été créé en 1967

par Sa Majesté la reine Elizabeth II pour
reconnaître des réalisations exception-
nelles, le dévouement remarquable d'une
personne envers la communauté ou une
contribution extraordinaire à la nation.
Les nominations sont faites par le gouver-
neur général selon les recommandations
du Conseil consultatif de l'Ordre du Ca-
nada. La devise de l'Ordre est «Deside-
rantes Meliorem Patriam», ce qui signifie
« Ils désirent une patrie meilleure».
Au fil de sa fructueuse carrière, Alanis

Obomsawin a reçu plusieurs distinctions,
dont le titre de Grand officier de l'Ordre
national du Québec. Rappelons que l'ar-
tiste et cinéaste était de passage dans sa
communauté, à Odanak, le 16 mai dernier,
où elle a reçu un hommage à l'Institution
Kiuna.     [F.B.]

PHOTO GRACIEUSETÉ SGT JOHANIE MAHEU, RIDEAU HALL © BSGG, 2019

La gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette et Alanis
Obomsawin.



18 | L'ANNONCEUR | VOLUME 17 No 11 | ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE 2019

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.*

Les Éditions Tsemantou publient
deux nouveaux ouvrages

Johane Filiatrault se retire de la direction de la jeune entreprise
pour se consacrer à l'écriture d'un prochain roman. 

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Plus de trente personnes
étaient réunies à la bibliothèque
d'Odanak, le 6 décembre der-
nier à l'invitation de l'équipe
des Éditions Tsemantou, pour
une soirée cocktail soulignant le
lancement officiel de deux ou-
vrages écrits par des auteurs
de la région, soit Diane Descô-
teaux et Patrick Côté.
Avec « ... le chant du cygne:

haïku », Diane Descôteaux
signe un dix-huitième ouvrage.
Elle fait entrer le lecteur dans
l'univers du haïku, un style de
poésie d'inspiration nipponne.
«C'est une poésie dictée par

les cinq sens», commente l'au-
teure. Les noms des chapitres
puisent dans la langue abéna-

kise et semblent évoquer les
saisons, au gré de l'imaginaire
du lecteur. La mise en page est
soignée, elle une invitation lan-
cée au lecteur à entrer de
plain-pied dans le parcours que
lui propose Diane Descôteaux.
Sous la plume de Patrick

Côté, le livre «Ndakina, une
perspective historique abéna-
kise» est présenté comme une
synthèse de plusieurs années
de recherche. Il aura fallu plus
de cinq années pour que son
projet aboutisse, rappelle l'au-
teur.
« Pour moi, il n'y a pas de

meilleures façons de parler
d'un peuple que de parler de
leurs rites ; leur richesse »,
commente David Beauche-
mein, directeur littéraire de la

maison d'édition, avant de lire
des extraits de l'ouvrage aux
invités.
Notons que la directrice des

Éditions Tsemantou, Johane Fi-
liatrault, annonce qu'elle se re-
tire pour se consacrer à
l'écriture de son prochain livre.
« J'entame le processus», par-
tage-t-elle. « Je pense que ce
ne sera pas un roman histo-
rique. Je veux laisser plus de
place à l'élan créatif. »
Johane Filiatrault passe le

flambeau à David Beauchemin,
directeur littéraire.
«Tsemantou est une maison

d'édition à dimension humaine.
Elle privilégie les textes qui élè-
vent l'esprit. Nous allons conti-
nuer dans cette voie», précise
David Beauchemin.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

Diane Descôteaux, David Beauchemin, Patrick Côté et Johane Filiatrault.

Culture

En cette période des Fêtes, je profite de
ce temps pour remercier tous ceux et
celles qui ont contribué à mon succès.

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2020!

FERMÉ 21 décembre
au 5 janvier 2020

inclusivement

695, Haut de la Rivière, Pierreville 450 568-7173

Nous profitons de cette occasion
spéciale pour vous remercier

de votre confiance et
nous vous souhaitons

nos voeux les plus sincères.
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Culture

Une cérémonie
tout en lumière
25000 lumières scintillantes font briller le
Village québécois d'antan.

La cérémonie des Lumières au
Village québécois d'antan a eu
lieu le 7 décembre dernier à
Drummondville, en présence
d'une foule de plus d'un millier
de visiteurs émerveillés par les
25000 lumières scintillantes or-
nant les bâtiments d'époque.
Ainsi, le Village illuminé Desjar-
dins sera accessible aux visiteurs
du 20 décembre au 3 janvier in-
clusivement, de 17h à 22h (le Vil-
lage est fermé le 25 décembre et
le 1er janvier). Des fantaisistes de
L'expérience Feu Fou, maniant

avec adresse des bâtons enflam-
més, de même que représen-
tants de Gospangels et de
Mackinaw ont pour mission
d'animer cet espace durant les
soirs d'ouverture.
Rappelons que le Village qué-

bécois d'antan regroupe sur un
même site plus de 70 bâtiments
d'époque reconstituant un vil-
lage traditionnel, animé par de
nombreux personnages colorés,
constituant une vitrine sur le
Québec francophone des 19e et
20e siècles.     [F.B.]

Le GalArt récompense la
culture centricoise
Plusieurs artistes et orga-

nismes culturels ont été récom-
pensés à l'occasion du seizième
GalArt, l'événement reconnais-
sance du milieu culturel centri-
cois, qui a eu lieu à Bécancour le
2 1 novembre dernier. Parmi les
lauréats, mentionnons le Musée
des Abénakis d'Odanak qui a
reçu le Prix Patrimoine et mu-
séologie pour l'exposition L'In-
dien au-delà d'Hollywood. Le
Prix Littérature a été attribué
aux auteurs Maureen Martineau,
Réjean OBomsawin et Jacinthe
Laliberté pour le livre Sang-mêlé,

notes de voyage en territoire
abénakis. Chaque lauréat s'est
vu remettre une bourse de 500$
ainsi qu'une œuvre-trophée, réa-
lisée par l'artiste et sculpteur
Étienne Cyr. La soirée, organisée
par Culture Centre-du-Québec,
était animée par Alex Trudel.
Cette édition du GalArt était pla-
cée sous le thème «Culture phy-
sique» afin de souligner les pa-
rallèles entre l'artiste et l'athlète.
Une façon de rendre hommage
aux créateurs et travailleurs cul-
turels triment dur afin que leurs
oeuvres voient le jour.     [F.B.]

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

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

À l’occasion des Fêtes qui approchent,
et en appréciation à la fidélité dont 

vous nous témoignée tout au long de 
l’année, il nous fait plaisir de vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année 

empreinte de bonheur et santé.



PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Une nouvelle ligue de hockey col-
légial féminin voit le jour et les cé-
geps de Drummondville et Trois-Ri-
vières ont déjà fait savoir qu'ils en
feront partie. Suite à des consulta-
tions impliquant notamment Hockey
Québec, le Réseau du sport étudiant
du Québec, le RSEQ, a décidé de re-
structurer la ligue actuelle de pre-
mière division et de créer une toute
nouvelle ligue de deuxième division.
«Ces changements apportés au

hockey collégial féminin permettront
un meilleur arrimage avec les nou-
velles structures intégrées féminines
récemment mises en place par
Hockey Québec. Ils permettront éga-
lement un développement optimal
des joueuses au Québec», note-t-on
au RSEQ.
La ligue de première division re-

groupe actuellement neuf équipes.
Ce nombre sera ramené à six.
En parallèle, une nouvelle ligue de

seconde division sera créée, consti-
tuée de deux équipes provenant de
la première division, auxquelles
s'ajoutent des collèges qui mettront
en place de nouvelles équipes de
hockey féminin, soit les cégeps de
Drummondville, Thetford et Trois-
Rivières.
« L'avènement de cette nouvelle

équipe vient répondre à la demande
du milieu en permettant aux étu-
diantes de la région de poursuivre
leurs études postsecondaires et la
pratique du hockey sur glace à
Drummondville», mentionne Brigitte
Bourdages, directrice générale du
Cégep de Drummondville.
«Avec son programme féminin, les

Diablos aspirent à offrir aux
hockeyeuses de la région et l'ensem-

ble du Québec un environnement où
elles pourront combiner sainement
leurs études et leur passion pour le
sport », souligne le directeur général
du Cégep de Trois-Rivières, Louis
Gendron.

L'équipe du Collège Lionel-Groulx,
présentement dans la ligue de
hockey collégial féminin de première
division, ne sera pas de retour la sai-
son prochaine suite à la décision du
collège. 
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PHOTO  GRACIEUSETÉ

Le Cégep de Drummondville ajoute une équipe de hockey féminin à ses
16 équipes intercollégiales. Sur la photo, Pierre Vigeant, directeur à la
Direction des affaires étudiantes et des communications, Éric Langlois,
entraîneur de la nouvelle équipe, Brigitte Bourdages, directrice générale
du collège, Stéphanie Lacoste, conseillère municipale et présidente de la
Commission des loisirs de la Ville de Drummondville, ainsi que Michaël
de Grandpré, responsable du Service du sport et de l'activité physique du
Cégep de Drummondville.

Nouvelle ligue de hockey collégial féminin
Les cégeps de Drummondville et Trois-Rivières en feront partie.

HOCKEY

Sports

Émile Villiard, le joueur du mois

Émile Villiard des Rebelles hockey du Cégep de
Sorel-Tracy remporte le titre de joueur du mois
Desjardins. Au cours des mois de novembre et
décembre, l'étudiant en Technologie de
l'électronique industrielle et originaire de Sorel-
Tracy, a pris part à 10 parties au cours desquelles
il a marqué 5 buts et réussi 7 passes pour un total
de 12 points. Il se retrouve donc au sommet des
marqueurs de l'équipe pour cette période. Fier
représentant de sa ville natale, Émile est très
heureux de faire partie des Rebelles et d'ainsi
faire rayonner le hockey collégial et le Cégep de
Sorel-Tracy.     [F.B.]

Le test ultime à Nicolet
Six combats - en simple, en équipe et féminin -
sont prévus lors de la soirée de lutte « test ul-
time», présentée au Centre des arts populaires de
Nicolet, le samedi 11 janvier 2020 à compter de
19h30. L'évènement principal oppose entre deux
vétérans aguerris de la scène québécoise: Brad
Aleksis et le Green Phantom. Les gens sont invités
à se procurer leurs billets dans les points de
ventes suivants, à Nicolet : les restaurants
Woody's, Mamma Mia et le Dépanneur Royal. Un
kiosque sera installé lors des matchs locaux du
Condor de Nicolet.     [F.B.]

Émile Villiard, numéro 22.          (PHOTO  TOBI - LYNNE  P.  PAYNE)

HOCKEY

LUTTE



ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE 2019 | VOLUME 17 No 11 | L'ANNONCEUR | 21

La Ville de Sorel-Tracy accueillera les cyclistes qui
participeront à La Boucle Vidéotron, le 20 juin 2020.
Il s'agit d'un des neufs événements clés du Grand défi
Pierre Lavoie, dont l'objectif est de créer une culture
en santé préventive au Québec en amenant les gens à
adopter de saines habitudes de vie. La Boucle Vidéo-
tron, dont c'est la huitième édition, propose son cir-
cuit de 135 km, sans circulation routière ni chronomè-
tre. Ce rendez-vous non compétitif accueille des
cyclistes de tout niveau, aussi bien sportifs aguerris
que débutants souhaitant se lancer un défi et adopter
un mode de vie plus actif. Quelque 6 000 cyclistes
sont attendus. Pour obtenir des informations supplé-
mentaires ou pour vous inscrire, consultez la page
Web à l'adresse : https://www.legdpl.com/la-boucle.
Les profits générés par l'événement sont investis dans
les programmes de bienfaisance du Grand défi Pierre
Lavoie.     [F.B.]

La Boucle Vidéotron
à Sorel-Tracy
Sensibiliser les gens à l'importance
d'adopter un mode de vie sain.

CYCLISME

Lancement du Programme
Placements Loisirs
Le gouvernement du Québec a procédé au lancement
du programme Placements Loisirs, le 22 novembre
2019, dans le but de permettre aux organismes natio-
naux de loisir de mieux développer les champs d'in-
tervention en loisir qu'ils régissent. Ce fond
d'appariement est inspiré du programme Placements
Sports. Il permet d'augmenter le financement des or-
ganismes de loisir tout en les incitant à trouver des
sources de financement privées. «Ce nouvel outil
permettra aux organismes de mener à bien leur mis-
sion et de relever les nombreux défis auxquels ils font
face. C'est exactement le but visé par ce nouveau
programme, qui donnera un coup de main financier à
plusieurs organismes, particulièrement ceux dont les
ressources sont limitées», explique Isabelle Charest,
ministre déléguée à l'Éducation.     [F.B.]

FINANCEMENT

Sports
DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n REMERCIEMENTS au Sacré-
Coeur pour faveur obtenue. Que le
Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen.
Dites cet te prière 6 fois par jour
pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela
semble impossible. N'oubliez pas
de remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand la
faveur sera obtenue.                 J.C.

n BAIE-DU-FEBVRE 376 Princi-
pale, logement 3½. 400$/mois. Libre
1er janvier. Références deman-
dées. 819 448-7826

n BAIE-DU-FEBVRE 372 Princi-
pale, logement 5½. 500$/mois. Libre
1er janvier. Références deman-
dées. 819 448-7826

n BAIE-DU-FEBVRE 370 Princi-
pale, local commercial, idéal pour
encan. 600$/mois. 819 448-7826

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue
Joyal, logement 4½ pièces, remise,
2 stationnements. Références
demandées. 450 568-2793
n OFFICE MUNICIPAL D’HABITA-
TION ST-FRANÇOIS-DU-LAC. 4½
pièces, situé au 444 Notre-Dame
disponible le 1er décembre 2019.
Logement accessible seulement aux
gens de 60 ans et plus. Pour plus de
renseignements, contactez Diane
Martineau au 450 808-6074.

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

Local et longue distance
Service d’entreposage

Des gens de confiance et service
personnalisé. Votre satisfaction 

est notre garantie.

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

PIERREVILLE
LOGEMENTS 

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½
pièces  disponibles 

DENIS: 450 881-0240

MINI ENTREPÔTS STAR
Intérieur et ex térieur

Entreposage commercial 
ou résidentiel. Meubles, VTT,
motoneige, bateau, VR etc.

LOCATION DE REMORQUE

450 881-1009
MINIENTREPOTSSTAR.COM

Habitation

Habitation

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

Emploi

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’EMPLOIService

Service

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

Heures d'ouverture:
Lundi : 9h-17h
Mardi : 9h-17h
Mercredi : 9h-17h
Jeudi : 9h-20h
Vendredi : 9h-17h

L'ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS
108, rue mauraulT, PierreVille (QuÉbeC)  j0G 1j0
TÉlÉPHoNe : 450 568-3186
TÉlÉCoPieur : 450 568-5475 

DÉPôT lÉGal biblioTHèQue NaTioNale Du QuÉbeC    iSSN 1705-9437

JOCELYNE HAMEL .................................... ÉDiTriCe
THERESA WATSO .......... CoNSeillère eN PubliCiTÉ
FRANÇOIS BEAUDREAU .............. ÉDiTeur aDjoiNT
CYNTHIA JOBIN........................ CHroNiQue liVreS
MARIO COURCHESNE ....................CHroNiQueur
GRAFFIK ART ....................................iNFoGraPHie
HEBDO LITHO .................................... imPreSSioN

Courriel : laNNoNCeur@laNNoNCeur.Ca
SiTe iNTerNeT : WWW.laNNoNCeur.Ca

Je vous souhaite un
Joyeux Noël et

une Bonne Année 2020
Mario Martel, propriétaire
295, chemin Ste-Anne, Saint-François-du-Lac
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NICOLET

Généreux don

Mercredi le 20 novembre dernier, M. Matthew Tapps
de BNI remettait à M. Simon Rousseau, président du c.a.
du CAR de Nicolet, un chèque au montant de 2000$.
Ce don provient du partage à parts égales, entre le CAR
et le Centre des Arts Populaires, des profits obtenus lors
de la soirée bénéfice Chic cocktail BNI tenue à Nicolet,
le 17 octobre dernier. Cette activité bénéfice visait à
venir en aide à ces deux organismes culturels forts actifs
dans leur milieu. BNI est une organisation de
professionnels d'affaires basée sur la recommandation
et l'entraide mutuelle. Le président ainsi que le conseil
d'administration du CAR tiennent à les remercier pour
leur collaboration; tout particulièrement M. Bernard
Brochu pour son implication et sa générosité. Sur la
photo : M. Simon Rousseau président du c.a. du CAR et
M. Matthew Tapps de BNI lors de la remise du chèque.

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Message du curé pour Noël
Dans la nuit de Noël, l‘ange du Seigneur rassurait les
bergers apeurés en leur disant : «Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! ». Hé
oui en cette nuit sainte, ne crains pas toi qui est triste,
car l'enfant Dieu est venu pour te consoler ! Ne crains
pas toi que la vie a blessé, car il est venu guérir ton cœur
écorché ! Ne crains pas toi qui est pauvre et démuni, car
il est venu t'apporter la plus grande des richesses, celle
de l'amour ! Ne crains pas toi qui souffres, car il est venu
te réconforter et te fortifier ! Ne crains pas toi qui t'es
senti bafoué, car il est venu te relever dans ta dignité !
Ne crains pas toi qui a l'impression d'avancer dans le
noir, car il est venu guider tes pas sur le chemin ! Ne
crains pas toi qui ne sait plus trop pourquoi tu existes,
car il est venu donner sens à ta vie ! Ne crains pas toi
qui luttes pour la justice, car il est venu te soutenir dans
ton combat ! Ne crains pas toi qui regrettes d'avoir
commis le mal, car il est venu pour te pardonner! Ne
crains pas toi qui portes le poids de la culpabilité, car il
est venu pour te libérer ! Hé oui en cette nuit de Noël,
rendons grâce à Dieu qui ne nous a pas abandonnés à
notre solitude ! Tout au contraire, en son Fils Jésus il
s'est fait pour nous « l'Emmanuel », c'est-à-dire «Dieu
avec nous» !   - Pierre Houle, curé

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Centre d'action bénévole
Activités du Centre d'action bénévole du Lac Saint-
Pierre. Café tricot: 16 décembre de 13h30 à 15h30,
gratuit, au Centre. Inscription avant le 15 novembre et
13 décembre. Comptoir alimentaire : 10 décembre à
12h30, à la salle communautaire de St-François-du-Lac,
inscriptions avant le 9 décembre à midi. Centre fermé
du 23 décembre jusqu'au 5 janvier inclusivement. De
retour le 6 janvier à 8h.

PIERREVILLE

Chevaliers de Colomb
1er novembre, journée spaghetti à la salle des Chevaliers
de Colomb. Les bénévoles arrivent à 9h pour préparer
le local. Mme Denise fait cuire les pâtes, aidée par M.
Jacques Vallée. Des dames bien gentilles nous ont
apporté des desserts et M. Hamel des beignes. 10h,
panne d'électricité. M. Réjean Gamelin va chercher chez
lui, une génératrice, un poêle, une bonbonne de propane,
des lumières bref tout ce qu'il faut pour le souper ait
lieu malgré cette panne. C'était vraiment bien. Il y a
toujours moyen de faire plaisir aux gens. Merci à M.
Gamelin et aux bénévoles pour leur dévouement.
Pauline Lauzière, bénévole.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Invitation spéciale
L'invitation est lancée à toute personne résidant à
Odanak, Pierreville ou St-François-du-Lac pour le dîner
traditionnel du Temps des Fêtes en toute gratuité,
organisé par notre comité « Bon Samaritain ».
L'invitation s'adresse tout spécialement aux personnes
qui seront seules à Noël. Le dîner se tiendra à compter
de midi, mercredi le 25 décembre, à la salle « l'Accueil »
du Domaine Saint-François, localisée au 200, Rang-de-
la-Grande-Terre à St-François-du-Lac. Les membres de
notre comité seront là pour vous accueillir à partir de
11h30. Le repas et l'après-midi se dérouleront dans une
atmosphère festive. La joie de Noël sera certainement
au rendez-vous ! Si vous désirez être des nôtres,
veuillez réserver votre place en appelant au numéro
suivant : 450 568-3710. Les personnes qui se sont déjà
inscrites à nos activités précédentes recevront une
invitation personnelle par téléphone. Le transport sera
fourni aux personnes sans véhicule. Nous avons bien
hâte de vous voir (ou revoir) pour fraterniser avec vous !
- Pierre Houle, au nom du comité Bon Samaritain.

SOREL-TRACY

Rencontres Al-Anon
Êtes-vous dérangé par la consommation d'alcool d'un
être cher ? Si oui, il y a de l'aide pour vous dans Al-Anon.
Les réunions Al-Anon sont pour les familles et amis (es)
des alcooliques. Lundi à 19h15, Centre Desranleau, 71,
rue de Ramezay, Sorel-Tracy, 3e étage, salle 323, entrée
par la rue Charlotte, porte de droite. Jeudi à 13h30,
Centre Culturel de Sorel-Tracy, 3015, Place des Loisirs
(Local 202), Sorel-Tracy. Vendredi : 20h, église Enfant-
Jésus, 7075, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (entrée
par le garage). Téléphone : 1 888425-2666. Site Internet :
www.al-anon.alateen.org

PIERREVILLE

Une heureuse gagnante

C'est lors de la Soirée VIP cosmétiques du 22 octobre
dernier qui se tenait à la pharmacie, que j'avais acheté
2 billets pour ma mère et moi. Elle m'avait dit qu'elle ne
s'était jamais fait maquillée... Soit ! Elle était la plus
vieille participante. Le lendemain elle avait la belle
surprise d'être l'heureuse gagnante d'un assortiment de
produits pour la peau Ai-je besoin de dire toute sa joie ?
«Mon Dieu, moi qui n'ai jamais rien gagné! Quelle belle
surprise ! » - Louise Champagne

PIERREVILLE

Club FADOQ de Pierreville
Aux membres du Club FADOQ de Pierreville, nous
profitons de l'occasion pour vous souhaiter, à toutes et
à tous, de très Joyeuses Fêtes et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année! Merci de votre fidélité! Il y aura
relâche en janvier : il nous faut quand même un temps
pour digérer... On se retrouvera donc le 12 février 2020
pour le déjeuner mensuel et l'endroit vous sera
confirmé… Le plus joyeux temps des Fêtes! Votre conseil
d'administration: Ginette Boisvert, Gilbert Beauregard,
Brigitte C.Paquette, Valentin Gava et Pauline Lauzière.

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé
Le 18 novembre dernier avait lieu notre «Café Muffin
avec le Curé». Même si les effectifs étaient réduits pour
la circonstance, la bonne humeur était au rendez-vous
!Exceptionnellement les échanges durant la rencontre
ont porté sur trois sujets différents. Le premier : « La
place occupée par les cadeaux (et la forme qu'ils
prennent) dans le contexte actuel de la fête de Noël ».
Le second : « Le bonheur» et le troisième : « La langue
française ». Ayant dû m'absenter pour me rendre à
l'hôpital de Trois-Rivières au chevet d'un paroissien
gravement malade, Pierre Levasseur a accepté à ma
demande d'animer les échanges. Aucun doute dans mon
esprit que Pierre a dû relever ce défi de belle façon et
je lui en suis très reconnaissant ! Prochaine rencontre :
lundi le 16 décembre, de 9h00 à 10h30, à la Rôtisserie
Vachon de Pierreville. À l'approche de Noël, cette
rencontre fraternelle promet d'être fort agréable !
- Pierre Houle, curé
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Avis de décès et remerciementsAvis de décès et remerciements

La famille de Normand Perron vous remercie
chaleureusement pour vos mots de réconfort,
vos gestes d’amitié ainsi que vos belles
attentions lors de son décès survenu le
13 octobre 2019.  Votre présence et votre
soutien furent apaisants.

La tristesse de l’avoir perdu ne doit pas nous
faire oublier le bonheur de l’avoir connu.

Hélène, Julien, Marie-Michèle et Olivier

Madame Carole Descôteaux

À Granby le 13 octobre 2019, est décédée à l’âge de 60 ans et 3 mois, madame
Carole Descôteaux, fille de madeleine boisvert et de feu jean-Claude
Descôteaux. elle laisse dans le deuil sa mère madeleine, ses frères richard,
luc et michel (Karine Gauthier). Ses nièces maïka, Savanah et Flavia rose.
Son époux michel Tétreault, ses enfants : audrey (Samuel morin), martin (lisa
St-jean) et marie-eve. Ses petits-enfants : jian, matis, maïlys, ann-rose et
jules. elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille
Tétreault, des neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis. 

la crémation a eu lieu au crématorium Girardot et ménard de Granby. la
famille a accueilli parents et amis le dimanche le 27 octobre 2019 au
Complexe funéraire Girardot et ménard de Granby.

Des dons au Centre hospitalier de Granby et à la Société canadienne du cancer
seraient grandement appréciés. 

Nous avons été profondément touchés par tous les témoignages et nous vous
prions d’agréer notre profonde reconnaissance.

Complexe  funéraire Girardot et Ménard
470, Dufferin, Granby J2G 9G2

450 372-4498  complexe@girardot-menard.com

Nos sympathies
aux familles
endeuillées.
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