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Les commissions scolaires converties
en centres de services scolaires

Le mandat des commissaires scolaires francophones a pris fin aussitôt le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale.

PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Depuis l'adoption sous bâillon
du projet de loi numéro 40, dans
la nuit de vendredi à samedi 8
février dernier, la gouvernance
scolaire a été revue et corrigée
par le gouvernement du Québec.

Les élections scolaires sont
abolies et les commissions sco-
laires n'existent plus. Elles sont
remplacées par des centres de
services scolaires, dirigés par un
conseil d'administration com-
posé de quinze membres, cinq
membres parents d'élèves, cinq
membres du personnel scolaire
et cinq représentants de la com-
munauté, résidant sur le terri-
toire du centre de services
scolaire. En vertu de la nouvelle
loi, les directeurs généraux de-
viennent les porte-parole offi-
ciels des centres de services
scolaires.

« Avec le vote de l'Assemblée
nationale aujourd'hui [8 février
2020], une nouvelle ère remplie
de possibilités s'ouvre pour le ré-
seau scolaire québécois. Les
élèves pourront sous peu comp-
ter sur une réelle gouvernance
scolaire de proximité, moins bu-
reaucratique et, surtout, centrée
sur leurs besoins et leur réus-
site», a déclaré le ministre de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur, Jean-François Ro-
berge, par voie de communiqué.
Dans le document, on mentionne
également le contexte où les
dernières élections scolaires ont
été marquées par un taux d'abs-
tention record de 95 %.

DÉMOCRATIE
« La démocratie ne se calcule

pas en nombre de votes », ob-
jecte Marjolaine Arsenault, l'ex-
présidente de la Commission
scolaire la Riveraine, lors d'un
entretien téléphonique. « Rien
n'a été fait pour favoriser le vote
aux élections scolaires. Le gou-
vernement du Québec a octroyé

35 000 dollars pour faire la pro-
motion des élections scolaires à
la grandeur du Québec. En com-
paraison, il a accordé un demi-
million de dollars pour la
promotion des élections munici-
pales. »

Élue commissaire en 1998,
Marjolaine Arsenault a occupé la
présidence du conseil des com-
missaires de la commission sco-
laire la Riveraine de 2003 à
2020. Mme Arsenault estime
qu'il lui fallait consacrer environ
trente heures par semaine pour
accomplir sa tâche à la prési-
dence.

« Ce qui m'attriste le plus,
c'est que le gouvernement ac-
tuel nous considère comme inu-
tiles. »

TRANSITION
Le mandat actuel des commis-

saires scolaires francophones a
pris fin avec l'adoption du projet
de loi numéro 40, qui est devient
officiellement la « Loi modifiant
principalement la Loi sur l'ins-
truction publique relativement à
l'organisation et à la gouver-
nance scolaires. »

Les directeurs généraux des
commissions scolaires vont
mener une période de transition
jusqu'à la désignation des mem-
bres des conseils d'administra-
tion des centres de services
scolaires.

AMENDEMENTS
Dans la foulée des travaux

parlementaires menant à l'adop-
tion du projet de loi sur la gou-
vernance scolaire, le ministre
Roberge a déposé des amende-
ments afin de faciliter la réalisa-
tion des projets
d'agrandissement ou de
construction d'établissements
scolaires.

Ainsi, la nouvelle loi prévoit
notamment la cession, à titre
gratuit, d'un terrain par une mu-
nicipalité pour répondre aux be-

soins des centres de services
scolaires sur son territoire. 

«À notre arrivée au gouverne-
ment, nous apprenions que plu-
sieurs élèves risquaient de ne
pas avoir de place dans une
école, ce qui obligeait notam-
ment certaines commissions sco-
laires à recourir à l'installation
temporaire d'unités modulaires.
Devant l'augmentation significa-
tive de la demande d'espace,
nous avons pris l'engagement de
répondre aux besoins en infra-
structures scolaires », assure
Jean-François Roberge.

Selon les termes des amende-
ments, entre autres, le ministre
pourra demander la cession d'un
terrain pour un centre de ser-
vices selon l'urgence du besoin
et l'état de la situation, pour les
terrains qui sont source de pro-
blèmes ou pour ceux devant
être acquis dans un délai infé-
rieur à deux ans, entre autres.

Or, ces amendements portent
atteinte à l'autonomie munici-
pale, déplore la Fédération qué-
bécoise des municipalités, la
FQM. « Les municipalités de-
vront dorénavant répondre aux
directives des centres de ser-
vices scolaires, qui pourront exi-
ger d'elles la cession, à titre
gratuit, de terrains ou bâtiments
qu'ils auront identifiés pour
construire des établissements
scolaires. Il s'agit d'un élément
important qui n'avait jamais été
discuté avec le monde munici-
pal. On est loin de la collabora-
tion que nous prônions dans le
cadre des consultations sur le
projet de loi », souligne Jacques
Demers, président de la FQM,
maire de Sainte-Catherine-de-
Hatley et préfet de la MRC de
Memphrémagog.

Au moment d'aller sous
presse, M. Demers avait d'ail-
leurs convoqué les administra-
teurs de la Fédération à un
conseil d'administration spécial
portant sur cette question.

PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU / ARCHIVES

« Le ministre de l'Éducation n'écoute personne. Il n'écoute aucun
argument. En commission parlementaire, nous avons demandé le
retrait du projet de loi et la tenue de consultations publiques. Rien
n'a été fait », plaide Marjolaine Arsenault.

Actualités
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Normand Godin, président de la Société acadienne Port-Royal, Maurice Richard,
président d'honneur et Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour.

Le Ralliement acadien du
Québec 2020 à Bécancour

Permettre aux Acadiens du Québec de se rassembler.
La Société acadienne Port-Royal ac-

cueille le troisième Ralliement acadien du
Québec, sous la présidence d'honneur de
Maurice Richard, président-directeur gé-
néral de la Société du Parc industriel et
portuaire de Bécancour. Ce grand rendez-
vous, organisé en collaboration avec la
Coalition des organisations acadiennes du
Québec, aura lieu à Bécancour, secteur
Saint-Grégoire, du 26 au 28 juin prochain.

« C'est un devoir de mémoire envers
ces Acadiens et Acadiennes qui ont fondé
et fait prospérer Saint-Grégoire de Bécan-
cour, et tant d'autres municipalités qué-
bécoises», souligne M. Richard, lui-même
de descendance acadienne.

« Le Ralliement est, à notre mesure, un
Congrès mondial acadien, qui poursuit le
même objectif, soit d'amener les Québé-
cois à retrouver leurs racines oubliées, à
partager leur sentiment identitaire et à
s'ouvrir sur l'Acadie éparpillée », com-

mente le président de la Société aca-
dienne Port-Royal, Normand Godin.

Cet événement a pour but de permet-
tre aux Acadiens du Québec de se ras-
sembler, de mieux se connaître,
d'échanger et de célébrer leur fierté aca-
dienne. La troisième édition mettra en lu-
mière Bécancour, dont les visiteurs
pourront découvrir les attraits et l'his-
toire. Le programme comprend six confé-
rences, dont une table ronde, deux
spectacles, un banquet, une messe, un
dîner et les visites guidées du site patri-
monial de Saint-Grégoire, de son centre
d'interprétation et de son cimetière.

Dans ce rendez-vous acadien, la pré-
sence abénakise sera mise en valeur en
raison des liens ancestraux qui unissent
ces deux peuples.

Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire, au plus tard le 11 mai 2020, sur
le site Internet https://sapr.ca/      [F.B.]
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La production d'énergie électrique
dépasse les exigences de l'entente

Parc éolien Pierre-De Saurel

Au cours de la dernière
année, la production électrique
de Parc éolien Pierre-De Saurel
a été supérieure au volume
exigé en vertu de l'entente
avec Hydro Québec.

En effet, la production
d'énergie électrique des instal-
lations éoliennes a totalisé
61 294,824 MWh pour l'année
2019 tandis que l'entente avec
la société d'État exige
51 500 MWh par année.

« Les résultats obtenus à ce
jour prouvent hors de tout
doute que les études réalisées
dans la région avant la
construction du parc éolien

étaient justes », mentionne-t-
on. 

« En effet, Dame Nature est
au rendez-vous en ce qui
concerne la vélocité des vents,
permettant ainsi à ce jeune
parc éolien de maintenir une
production d'énergie électrique
plus que satisfaisante. »

Depuis sa mise en produc-
tion, le 28 décembre 2016, la
production électrique annuelle
a dépassé le seuil exigé en
vertu de l'entente avec Hydro-
Québec.

Il revient aux membres du
conseil de la MRC de Pierre-De
Saurel de décider de l'utilisa-

tion des redevances; soit d'in-
vestir dans des projets régio-
naux, affecter les profits au
fonctionnement de la MRC, re-
distribuer les profits aux muni-
cipalités 

Parc éolien Pierre-De Saurel
est issu du bloc de 250 MW de
l'appel d'offres lancé par
Hydro-Québec en 2009. Il est le
seul projet au Québec avec un
modèle d'affaire à 100 % com-
munautaire. Il a été développé
et construit, et est présente-
ment opéré, par une société en
commandite dont l'unique ac-
tionnaire est la MRC de Pierre-
De Saurel.     [F.B.]

JE SUIS LÀ
POUR VOUS!

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Montrer le chemin aux jeunes 
qui en ont besoin

Lundi dernier, j’ai eu le privilège de mieux connaître Le Grand Chemin, un organisme
qui a pignon sur rue chez nous, à Saint-Célestin. Il offre des services gratuits aux
adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé ou sont en voie de développer des
problèmes de toxicomanie, de jeu excessif ou de cyberdépendance. J’ai passé plusieurs
heures à discuter avec des jeunes et des responsables de cet organisme et j’ai même
pris un repas avec eux. J’avoue que j’ai été grandement impressionné.

En effet, en leur parlant, j’ai réalisé à quel point ces très jeunes ados peuvent être
vulnérables et j’ai mesuré toute la responsabilité que nous avions, en tant qu’adultes,
de nous préoccuper de leur sort. C’est vraiment notre devoir à tous de les écouter, de
les comprendre, de les accompagner et de les aimer. Cette responsabilité nous revient
parce que c’est notre société qui les expose, très tôt dans leur vie, à toutes sortes de
divertissements et de moyens d’évasion, sans toujours leur offrir la supervision qui
devrait être nécessaire à l’âge qu’ils ont.

C’est pourquoi je suis tellement heureux que nous puissions compter sur les services
que Le Grand Chemin dispense à ces jeunes. Le programme est d’une durée de huit
à dix semaines à l’interne et ensuite de quatre mois de suivi en réinsertion sociale.
Aux prises avec plusieurs difficultés découlant d’une consommation abusive, les jeunes
peuvent compter sur une équipe qui sait démontrer une bonne capacité d’adaptation,
un excellent leadership, une approche souple et surtout la volonté inébranlable d’aider
les gens qui souffrent.

Nous pouvons certes aider ces jeunes à retrouver leurs repères mais n’oublions pas
qu’ils ont aussi quelque chose à nous apprendre : leur détermination, leur courage et
leur désir de surmonter les épreuves peuvent en effet nous inspirer. À leur façon, ils
peuvent peut-être eux aussi nous montrer le chemin.

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

Suivez notre député! 

Étoile DE LA SEMAINE

Kyle Dufresne,
un jeune auteur de
Pierreville, lance son
premier roman
« Au-delà de la Terre :
Mutopia »

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

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



ÉDITION DU 13 FÉVRIER 2020 | VOLUME 17 No 13 | L'ANNONCEUR | 5

Chronique

Dans les bras de Greta
Je m'égare. Je suis impardonnable.

PAR MARIO COURCHESNE

Je dois vous avouer un plaisir coupa-
ble. Régulièrement, je m'endors dans les
bras de Greta. Lit et draps IKEA per-
mettent cette relation consensuelle. Et
n'allez pas crier au méchant loup. Ce
n'est nullement de nature sexuelle. Par-
lant de sexe, souvenez-vous au tour-
nant des années 60 de cette libération
de nos organes reproducteurs. Petit
Québécois, j'étais, le nombril encore hu-
mide, et qui rêvait déjà d'être enlacé
par ces belles blondes suédoises des
plus sensuelles.

Et quel choc culturel ce fut de voir au
petit écran, en noir et blanc, sous-titré
en français, au Ciné-Club, le cinéma
d'Ingmar Bergman. Il nous exposait en
plein visage le décalage qui nous sépa-

rait de la Suède en matière d'éducation
sexuelle. Pour bon nombre, nous étions
encore dans une grande noirceur pour
procurer du plaisir à l'autre et à soi-
même. Personnellement, j'avais beau
voir le gros boeuf du voisin, l'air féroce,
chaîne au museau, rugir et commettre
l’acte de vie avec notre petite Brunette,
c'était notre unique vache que ma mère
trayait soir et matin, loin de moi la com-
préhension du désir et de l'orgasme.

J'ai encore en mémoire les quelques
cours de sexualité donnés par Max
Beauthier. Les suivants furent rapide-
ment annulés suite à des plaintes de pa-
rents offusqués qu'il nous parle de
pénis, vulve et maladies vénériennes.
P'tite misère! On en avait pourtant
grand besoin. Pendant ce temps, des
bébés étaient mis en chantier de façon
innocente dans les autobus garés en
avant de la polyvalente. Cinquante ans
plus tard. Qu'en est-il?

Oups, excuse-moi Greta. Je m'égare.
Je suis impardonnable. Toi, qui es si pe-
tite devant ces géants, ces monstres,
ces ogres qui veulent te dévorer toute
crue ainsi que la terre jusqu'à ses en-
trailles. Comment fais-tu pour survivre
face à cette folie humaine? Toi la pro-
phétesse, l'égérie des temps modernes.
Es-tu ce nouveau Sauveur? Vas-tu ago-
niser comme un certain Jésus sur une
croix?

Calme-toi, elle me dit, il n'y a pas que
du cauchemar sur la terre. Il y a ce don
précieux que la vie permet, l'amour. Eh
oui, l'amour. Quand on a que l'amour
de Jacques Brel à Quand les hommes
vivront d'amour de Raymond Lé-
vesque, bien sûr nous serons morts toi
et moi ainsi que tous les autres, mais
nous aurons vécu de précieux frag-
ments d'éternité durant ce court rêve
d'amour et d'amitié.

ILLUSTRATION MADBOY74

Projet Foudl'Art: appel de candidatures
La MRC de Pierre-De Saurel lance un
appel de candidatures auprès des ar-
tistes professionnels et amateurs de la
région pour la huitième édition de son
projet Foudl'Art. Le projet consiste à
jumeler des artistes maîtrisant des dis-
ciplines variées avec des élèves des
commissions scolaires de Sorel-Tracy
et de Riverside. Cette année, le projet
sera offert dans quatre écoles. Notons
que le projet Foudl'Art concerne les
écoles primaires de 11 des 12 municipa-

lités de la MRC et ne sera plus offert
dans les écoles primaires desservant
uniquement le territoire de la Ville de
Sorel-Tracy qui s'est retirée de la mise
en oeuvre de la politique culturelle ré-
gionale. Les personnes intéressées peu-
vent consulter le document «Appel de
candidatures Foudl'Art 2020» disponi-
ble sur le site Internet de la MRC
https://mrcpierredesaurel.com. La date
limite pour déposer un dossier est le
19 février 2020.     [F.B.]

CULTURE

Dans le but de promouvoir la qualité de vos conditions de vie, Le Comité des usagers
de Bécancour Nicolet-Yamaska invite toute la population de son territoire
à une confrérence donnée par Dre Christiane Laberge.

Dre Christiane Laberge est connue pôur ses talents de communicatrice
ainsi que ses participations télévisuelles à TVA et à Ici Radio-Canada
Télé. Vous pouvez aussi l’entendre régulièrement au 98,5 FM du réseau
Cogéco à travers le Québec.
Nul doute qu’elle saura capter votre attention.

Par internet à : comsusagersbny.conferences@hotmail.com
ou par téléphone : 819 293-2071 poste 52210
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Un seul office d'habitation
pour Drummond et 
Nicolet-Yamaska
Le nouvel office d'habitation est responsable de la 
gestion de 1 094 logements sociaux

La Société d'habitation du Québec
annonce le regroupement de deux of-
fices d'habitation de la région qui
touche le territoire des municipalités ré-
gionales de comté de Drummond et de
Nicolet-Yamaska. Le nouvel organisme
issu de ce regroupement, appelé l'Office
d'habitation Drummond, est responsa-
ble de la gestion de 1 094 logements so-
ciaux et sert 19 municipalités. «Ce
nouveau regroupement est une excel-
lente nouvelle pour toute la population
de ce secteur, qui s'exprimera d'une
voix encore plus forte quand il sera

question des grands enjeux en habita-
tion sur notre territoire», commente
Donald Martel, député de Nicolet-Bé-
cancour. Les regroupements des offices
d'habitation permettent d'élargir la ré-
flexion autour de la question du loge-
ment, d'améliorer la gestion de l'offre
et de la demande en logements sociaux
sur chaque territoire et de solidifier le
réseau. Selon la Société d'habitation du
Québec, 75 regroupements concernant
433 offices d'habitation ont été réalisés
au Québec. Le nombre total d'offices est
passé de 538 en 2017 à 180.     [F.B.]

60 bourses pour de futurs
préposés aux bénéficiaires

Le gouvernement du Québec investit
606 286 $ dans quatre initiatives pour
lutter contre la pauvreté et l'exclusion
sociale dans le Centre-du-Québec. L'Al-
liance centricoise pour la solidarité et
l'inclusion sociale a sélectionné quatre
organismes qui bénéficient pour rece-
voir cet appui financier, dont la Corpo-
ration de développement communau-
taire Nicolet-Yamaska reçoit 278 702 $
pour la poursuite du projet de sécurité
alimentaire La carotte joyeuse. L'Office

d'habitation Drummond reçoit 185 140 $
pour la mise en place d'un service d'aide
à la recherche de logement. Un montant
de 97 444,80 $ est consenti au Centre
d'entraide Contact de Warwick pour
l'ouverture d'un restaurant à prix mo-
dique avec le plateau de réinsertion so-
ciale en transformation alimentaire. En-
fin, la Ville de Drummondville obtient
45 000 $ pour la réalisation d'une ré-
flexion-analyse en matière de démarche
de revitalisation.     [F.B.]

Aide financière pour lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale

Les soixante premières bourses de
7 500 $ ont été octroyées à de futurs
préposés aux bénéficiaires de la région
couverte par le Centre intégré univer-
sitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Qué-
bec, le CIUSSS MCQ.

Ces bourses sont versées en vertu
d'un programme lancé par le ministère
de la Santé et des Services sociaux pour
inciter un plus grand nombre d'étu-
diants à s'inscrire à la formation en As-

sistance à la personne en établissement
et à domicile pour devenir préposé aux
bénéficiaires.

En plus des 60 étudiants ayant reçu
cette bourse, d'autres sont en cours
d'évaluation. Au CIUSSS MCQ, un total
de 128 bourses sont disponibles pour les
étudiants. Une fois leur diplôme
d'études en poche, les préposés aux bé-
néficiaires poursuivront leur travail au
sein du CIUSSS MCQ pour une période
d'au moins deux ans.     [F.B.]

Les Pédagos Papow8gan, en collaboration avec le Musée des Abénakis, vous
invitent à participer à une semaine remplie d’activités de tout genre.

Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020
Centre communautaire d’Odanak
9 h à 16 h 

Service de garde disponible de 8h à 9h et de 16h à 17h

Journée d’activités sous la thématique des sports: Initiation à la
boxe et à la natation (en collaboration avec le CSO)

Journée d’activités sous la thématique de la culture abénakise

Journée Pyjama 

On reçoit la visite d’Éducazoo ! 

Sortie au centre d’amusement intérieur Zükari

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Par téléphone au : 450.568.2600
DATE LIMITE:  24 février 2020

GRATUIT POUR : Les Abénakis statués
Les membres du code ou les résidents d’Odanak
COÛT POUR LES NON-ABÉNAKIS : 125$/SEMAINE
(activités)10$/JOUR (service de garde)

Quand
Lieu
Jeure
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LA CHALEUR CORPORELLE SORT PAR LA TÊTE. Beaucoup d'en-
tre nous ont été invités à se couvrir la tête pour sortir. Toutefois,
certaines études montrent que nous perdons le plus de chaleur
par le centre du corps; ainsi, il est préférable de se couvrir le torse.
Emmitouflez-vous avec des manteaux, des couvertures et des
couettes en duvet, un isolant exceptionnel qui évacue l'humidité
du corps tout en vous gardant au chaud. Recherchez l'étiquette
Downmark sur les produits, un organisme canadien à but non
lucratif qui certifie des normes de qualité strictes et des pratiques
de récolte éthiques.

IL FAUT UTILISER DES VENTILATEURS DE PLAFOND. Cela sem-
ble plein de bon sens de faire fonctionner les ventilateurs de
plafond pendant l'été lorsqu'il fait chaud pour obtenir une brise.
Ceci dit, le faire en hiver peut réchauffer un espace. En effet, à
mesure que l'air chaud monte et que de l'air frais descend, un
ventilateur de plafond peut aider à ramener cet air plus chaud
vers l'endroit où vous êtes. Non seulement votre environnement
sera naturellement plus confortable, mais cela permettra aussi
d'économiser un peu de frais de chauffage.

SORTIR LES CHEVEUX MOUILLÉS PEUT VOUS RENDRE
MALADE. Cette vieille pensée est généralement fausse, car le
rhume et la grippe sont transmis par des virus et des bactéries qui
n'ont rien à voir avec l'état de vos cheveux. Cependant, il est
prouvé que la sensation de froid peut vous rendre plus suscepti-
ble d'attraper un virus du rhume si vous y êtes exposés.
Concentrez-vous sur des véritables moyens de renforcer votre
système immunitaire comme bien manger, dormir suffisamment
et faire de l'activité physique régulièrement. Pour trouver la liste
des manufacturiers de duvet et où acheter leurs produits, allez à
downmark.org.

SOURCE : EDITION NOUVELLES

Trois mythes sur la
façon de rester au 

chaud par temps froid
Nous avons tous entendu des trucs et astuces
bizarres pour rester au chaud pendant les hivers
glacials du Canada. Méritent-ils d'être suivis ? Ici,
nous démystifions quelques vieux mythes et
proposons des moyens de résister au froid.

1

2

3

Santé – Bien-être

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

Institut

Pour tous les goûts et budgets :

lSoin du visage OXYGENO

lSoin du visage YONKA

lOstéopathie
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Future équipe médicale
Dre Stéphanie Morneau et 

Dre Audrey Ann Pépin

Messieurs Donald Martel 
député de Nicolet-Bécancour
et Louis Plamondon, député
Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour

Hommage aux bâtisseurs
Messieurs René Bérubé
et Denis Roy de la 
Fondation Despins
entourent M. Robert Jutras, 
M. Paul Shooner et 
Dr. Daniel Jauvin

Rose Joyal
étudiante en médecine
Dr. Daniel Jauvin,  
Dr. Richard Proulx, 
Dre Stéphanie Morneau, 
Dre Audrey Ann Pépin, 
Dr. Jocelyn Hébert et 
Dr. Karl Shooner à l ‘avant

Photo : Johane Shooner

Photo : Johane Shooner

Photo : Johane Shooner

Francine Hébert,
présidente de la Fondation 
Santé Bas-Saint-François et 
Jocelyne Hamel, présidente 

d’honneur entourant 
M. Paul Shooner, bâtisseur

Photo : Johane Shooner

  

  
  

Photo : Johane Shooner
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L’objectif de cette  première soirée bénéfice 
a été atteint et même dépassé. 

Grâce à la générosité de nos invités,
nous avons récolté  la somme de 33 000 $. 

La réponse de la population renforce
notre conviction profonde  que nous travaillons sur
un aspect  fondamental pour notre communauté. 
Le soutien et  les contributions autant  financières
que matérielles sont venues appuyer nos efforts. 

18 janvier 2020

Première soirée bénéfice
Fondation Santé Bas-Saint-François

Marcel Bouchard,  
Dr Karl Shooner, 

Claudio Angiolini,  
Robert Houle,  

Elizabeth Ouellet Daneau, 
Louis Plamondon,

Carole Benoit,  
Sylvie Boucher, 

Johanne Shooner, 
Monique Vouligny, 

Bijouterie Sylvain Côté, 
Marjolaine Lachapelle, 

Gîte du Maudit Français, 
Dr. Daniel Jauvin,

Paul Shooner, 
Gisèle Vidal, Station Surprise,

Robie Chapdelaine, 
Liette Benoit, 

Jean-Guy Pelletier, 
Kathleen Bonds,  

Garage Lemire et Blais, 
Sylvain Houle, Ingrid Shooner,

Francine Boisvert,
Doris Deschenaux,  

Groupe CCA

Photo : Gilles Paulhus
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Qu'il s'agisse de rembourser le
solde de votre carte de crédit,
d'épargner pour votre retraite
ou d'offrir à votre famille le
voyage de vos rêves, tout plan
financier doit s'accompagner
d'objectifs.

Tout comme un GPS ou une carte routière,
les objectifs financiers vous aident à arriver
à bon port.

Et si vous voulez augmenter vos chances
d'atteindre vos objectifs financiers, assu-
rez-vous qu'ils sont S.M.A.R.T. (spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes et tem-
porels).

Prenons l'objectif suivant : 
« Je veux épargner pour mes vacances.»
Cet objectif est vague et difficile à mesurer.
On peut le transformer en objectif
S.M.A.R.T. en le précisant ainsi: «Je veux
épargner 5 000 $ en 10 mois pour un
voyage à Tahiti. »

Ce nouvel objectif est spécifique, car il
exprime précisément ce pour quoi vous
épargnez (un voyage à Tahiti). Et il est
mesurable; vous savez qu'il vous faudra
5 000 $ pour atteindre votre objectif.

L'objectif est atteignable, car on peut le
diviser en plusieurs sous-objectifs. Par
exemple, vous saurez combien il vous fau-
dra épargner chaque semaine ou sur
chaque paie. Ça vous amènera probable-
ment à réduire certaines dépenses,
comme les repas du midi ou au restaurant.
Même s'il représente un défi, l'objectif reste
réaliste, car il vous est possible de modifier
votre budget pour atteindre votre but.

Enfin, l'objectif est temporel, car vous avez
établi une échéance. Vous pouvez presque
vous imaginer dans 10 mois, assis sur une
plage du Pacifique Sud.

Une fois vos objectifs financiers fixés,
mesurez vos progrès régulièrement. Il est
important de veiller à atteindre des jalons
intermédiaires pour pouvoir rectifier le tir
si les circonstances changent.

Une autre bonne chose à faire, c'est
d'écrire vos objectifs financiers. Le fait de

les coucher sur papier les rendra plus tan-
gibles et vous motivera.

Vous ne savez pas par où commencer? Il
est important d'établir d'abord un budget
qui précise clairement vos revenus et
dépenses dans un mois. Si votre budget
n'est pas déjà fait, vous pouvez essayer le
Planificateur budgétaire de l'ACFC. Offrant
des trucs et des suggestions pour amélio-
rer sa situation financière, cet outil
interactif et gratuit permet de créer un
budget personnalisé. Il présente vos
dépenses sous forme de graphiques et

compare vos habitudes de consommation
à celles d'autres Canadiens dont la situa-
tion est semblable à la vôtre.

Certains pensent que les objectifs finan-
ciers ne concernent que ceux qui ont de
l'argent à mettre de côté. En réalité, tout le
monde peut se fixer des objectifs; chaque
étape compte. Si vous prenez le temps de
bien réfléchir à vos objectifs et de vous
assurer qu'ils sont S.M.A.R.T., vous aurez
déjà franchi une étape importante.

SOURCE : ÉDITION NOUVELLES

Comment se fixer de bons objectifs financiers

SPÉCIALITÉ COLLISION

Mario Martel,  propriétaire

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

Auto de
courtoisie

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
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Faire une différence 
pour aider les autres
Par Jocelyne Hamel

Céline Plourde, pharmacienne bien connue dans la région, a
cumulé plusieurs prix et reconnaissance au long de sa
carrière active. Dernièrement, elle recevait un Prix Profession
Santé pour souligner ses efforts pour améliorer la
collaboration entre pharmaciens et médecins. Les Prix
Profession Santé récompensent des infirmières, médecins et
pharmaciens dont la pratique se démarque et mérite d’être
reconnue. Profession Santé est un site dédié aux
professionnels de la santé du Québec.

Céline Plourde a opéré une pharmacie communautaire
à Saint-Léonard d'Aston pendant près de quatre
décennies. «Lorsque j'étudiais chez les Soeurs de
l'Assomption, j'ai découvert les sciences et ce fut une
révélation. La chimie nucléaire ou la chimie pharmacie
me passionnait», rappelle-t-elle. «Je voulais arriver à
vulgariser la science.» 

La qualité de sa pratique et son engagement envers sa
profession ont rayonné au niveau provincial, national
et même international. «J'ai une volonté profonde
d'aider les autres.» La pharmacienne relate qu'elle a eu
tôt fait d'accueillir dans son établissement, des
médecins résidents. 

Au fil du temps, sa démarche a été reconnue, à tel point
que le stage qu'elle a mis sur pied a été offert aux
médecins résidents. Ainsi, la pharmacienne est devenue
professeure associée à l'Université de Sherbrooke. Par sa
contribution significative au rapprochement entre les
médecins et les pharmaciens, elle a fait oeuvre de
pionnière par son enseignement auprès des résidents en
spécialité médecine de famille. 

«J'ai voulu passer de la parole aux actes, pour que
l'interdisciplinarité devienne une réalité», réitère-t-elle.
«Le mérite de ce programme réside dans le fait qu'il a
traversé le temps.» 

De plus, Mme Plourde a conçu et réalisé un programme
de prévention des intoxications non-intentionnelles
chez les enfants, en collaboration avec le Centre
antipoison du Québec. 

Le projet a été développé autour d'une approche
ludique pour interpeler les jeunes. «Bertille et Nello sont
deux marionnettes qui s'adressent aux enfants en
donnant des conseils sur les produits chimiques»,
souligne-t-elle.  «Il faut  leur inculquer la notion que les
médicaments ne sont pas des bonbons».

Pour sensibiliser les tout-petits, des chasses aux
produits dangereux ont été organisées dans des
pharmacies pour des groupes de cinq à huit enfants.
«Ils doivent reconnaître les pictogrammes: explosif,
inflammable corrosif et poison.»

Aujourd'hui, quelques années après la vente de sa
pharmacie, Céline Plourde demeure toujours active et
impliquée dans sa profession. «Je ne suis pas à la
retraite, je fais les choses différemment. J'étudie
encore», conclut-elle avec le sourire.
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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN ADO/ADULTE

Hush Falls, tome 1, Les
frères des ténèbres
Cynthia Havendean

ÉdiLigne
Novembre 2019

Dès le premier chapitre,
l'auteure m'a entraînée à
Keeper, les deux pieds bien
ancrés dans cette histoire. Un
père inconnu, une maison
décrépite, une mort sordide et
énigmatique, des cauchemars
récurrents qui semblent si
réels, voici les éléments qui
nous happent. Les événements
basculent de la réalité au rêve,
sans que le lecteur soit averti.
Les deux se juxtaposent, sans
que le personnage principal,
Madison Sawyer, et nous par le
faire même, puisse en faire la
différence, ajoutant une
intrigue supplémentaire au
récit. Le mélange saisissant
entre les deux est désarçonnant,
mais captivant. Le mystère
s'accentue en même temps
que notre curiosité envers ce
qu'elle vit. La plume de
l'auteure, l'identité de Madison,
le passé de River, ce sombre
garçon qui semble la suivre
partout, ainsi que le lien qui se
développe entre eux donnent
envie de creuser davantage, de
découvrir tous leurs secrets de
famille, et ça, il y en a
amplement. La fin m'a fait crier
deux fois plutôt qu'une: les
revirements de situations sont
surprenants et cruels.
Cruellement palpitants,
addictifs et prenants. Je suis en
attente du deuxième tome
avec une grande impatience.

ROMAN ADULTE

Les cachettes
Guy Lalancette
VLB éditeur
Janvier 2020

Claude aime les mots,
tellement qu'elle prend la peine
de regarder dans le
dictionnaire lorsqu'un sens lui
échappe. Elle nous fait part de
ses recherches, et cela donne
un caractère assez unique au
roman. Le lecteur se prend
d'affection pour cette fillette
en raison du rythme de vie
effréné de sa famille qui donne
parfois l'impression que Claude
est invisible, mais aussi grâce à
son intelligence hors pair. Ses
agissements et sa façon de
penser nous touchent: un mal
que l'on essaie de comprendre
semble la ronger. Ce qui m'a le
plus déroutée c'est la manière
dont les gens du voisinage, à
l'exception de M. Bertrand
Rhéaume, perçoivent la petite
Claude, étiquetée à tort,
malheureusement. D'ailleurs,
M. Rhéaume est mon
personnage préféré malgré le
peu de ligne où il est présent
puisqu'il ne voit qu'avec son
cœur. Avec ses gestes et ses
paroles, il a tant à apprendre
aux autres. Les cachettes est
l'histoire d'une famille
éparpillée, éclatée, dans
laquelle les secrets et la
rétention d'informations ont
créé d'énormes craquelures
pour chacun d'entre eux.
Quant à la fin, c'est un
magnifique tour du chapeau,
l'auteur m'a prise par surprise
à deux reprises, plutôt qu'une !

ROMAN ADOLESCENT

Ma vie de gâteau sec,
tome 1

Élizabeth Baril-Lessard
Les Malins

Octobre 2019

Le ton humoristique de Louane,
âgée de quatorze ans, ses
exagérations et sa façon de
voir les gens la rendent
sympathique. Cette dernière
évolue en grande majorité dans
un cadre scolaire. Les thèmes
sont variés et reflètent
plusieurs situations que vivent
les jeunes.  Des sujets parfois
difficiles, mais abordés avec
une belle sensibilité. Le
premier à être mis sur la glace
est l'anxiété.  Il est également
question d'amitié, de jalousie et
de fidélité amicales, de flirt, du
respect de l'autre et de soi-
même dans une relation ainsi
que de consentement. 

Les gens qui gravitent autour
de Louane rendent aussi la
lecture agréable. Théo, est un
garçon drôle, optimiste, enjoué
et prêt à encourager ses amis.
Il conseille aussi Louane pour
l'aider à recentrer sa vie de
façon plus équilibrée. Au fil des
pages, il démontre que les gens
ne sont pas toujours ce qu'ils
semblent être, qu'il vaut mieux
apprendre à connaître une
personne plutôt que de se fier
aux ragots ou à l'apparence.

ALBUM JEUNESSE

Il était une fois, La
corne des licornes

Beatrice Blue
Les Malins

Octobre 2019

Le récit stipule que Jeanne, la
petite fille du livre, vit dans
une forêt magique, mais c'est
plutôt elle-même et sa façon
de voir les choses qui le sont !
Elle a un tempérament aventu-
reux, curieux, et dégage une
belle joie de vivre. De plus, les
chevaux de l'histoire sont si
mignons et tous différents, au-
tant qu'ils sont. 

La tendresse exprimée par les
membres de la famille, les uns
envers les autres, est tou-
chante et crée de doux mo-
ments. Ils profitent immensé-
ment des instants qu'ils passent
ensemble ! Les parents s'impli-
quent dans la vie de leur fille,
cherchent de belles solutions
pour lui venir en aide et usent
de leur imagination pour ren-
dre le tout magique. Voilà d'où
Jeanne tient sa flamboyante
personnalité ! 

La corne des licornes est une
histoire ravissante remplie de
douceur, de féerie et d'amour
dans laquelle le soutien et l'en-
traide occupent une place im-
portante.

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

ROMAN JEUNESSE

Monstr'hôtel, tome 1,
Les chasseurs de trésor

Carina Rozenfeld
Gulf Stream

Septembre 2019

Olivia a 10 ans et elle aménage
avec ses parents dans une nou-
velle ville, dans un hôtel assez
délabré. Grâce à sa curiosité,
elle découvre son pouvoir, que
peu de gens possèdent : voir les
monstres qui habitent dans un
monde parallèle au sien. À plu-
sieurs reprises, les différences,
ou plutôt la peur que les diffé-
rences provoquent chez cer-
tains individus, sont évoquées.
On peut facilement y faire une
comparaison avec les gens de
notre monde. Aussi, la façon
d'inclure des informations his-
toriques reliées au village, qui
nous permettent de compren-
dre et de situer plusieurs évé-
nements, est bien pensée et
bien captivante. 

En plus du monde des mons-
tres, Olivia découvre une in-
trigue à propos d'anciennes lé-
gendes. L'ambiance mysté-
rieuse aiguise la curiosité du
lecteur qui veut toujours en
apprendre davantage. La mise
en place est bien faite et ce
premier tome promet de belles
péripéties pour la suite. Je crois
que la bataille ne fait que com-
mencer, et il me tarde de voir
comment Olivia et ses nou-
veaux amis s'en tireront. Ces
monstres aux formes et aux
couleurs variées charmeront,
j'en suis certaine, les jeunes
lecteurs.
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Sports

Xavier Daneau au Championnat
mondial de balle rapide

Pour réaliser son rêve, le jeune athlète de Saint-Célestin a dû
travailler très fort, sa famille l'accompagnant dans sa passion.

PAR JEAN-YVES DOUCET

Mardi le 11 février dernier,
Xavier Daneau de Saint-Céles-
tin s'envolait vers Palmerston
North, Nouvelle-Zélande, pour
participer en tant que porte-
couleurs de l'équipe nationale
junior du Canada au Champion-
nat du monde junior de balle
rapide. Ce jeune receveur et
joueur de troisième but a dé-
buté sa carrière il y a cinq ans
pour l'Express de Saint-Léo-
nard-d'Aston dans la ligue de
balle rapide du Centre-du-Qué-
bec. Membre de l'équipe du
Québec depuis l'an dernier, ce
jeune homme de 16 ans a
d'abord participé au Champion-
nat canadien U-16 à Saskatoon
et par la suite, au Championnat
canadien U-18 à Owen Sound
Ontario.

L'automne dernier, Xavier a
pris part au camp de sélection
de l'équipe nationale tenu à
Saint-Léonard-d'Aston. Après
avoir été sélectionnée, l'équipe
a participé au tournoi de quali-
fication des Amériques qui se

déroulait au Guatemala en no-
vembre. En vertu de la mé-
daille d'or remportée à ce
tournoi, la sélection canadienne
s'est qualifiée pour le cham-
pionnat du monde, lequel aura
lieu en Nouvelle-Zélande du
22 février au 1er mars prochain.

Xavier Daneau aura un autre
Québécois comme coéquipier,
soit Joey Rousseau de la région
de Bellechasse. Au cours des
quatre derniers cycles, huit
québécois ont participé au
Championnat du monde junior
dont 5 joueurs du Centre-
du-Québec (François-Charles
René, Marc-André Villeneuve,
Samuel Desmarais, Isaac Lefeb-
vre, Xavier Daneau) ce qui dé-
montre bien la qualité du
programme de balle rapide
masculin au Centre du Québec
ainsi que du programme des
équipes du Québec.

Pour réaliser son rêve, Xavier
a dû travailler très fort, sa fa-
mille l'accompagnant dans sa
passion. Chaque joueur doit sui-
vre un programme d'entraîne-
ment physique rigoureux. À

raison de trois fois par semaine,
à 6h30 le matin, le jeune
athlète se présente à l'école se-
condaire La Découverte pour
s'entraîner en plus d'une batte-
rie de tests physiques à réaliser
toutes les deux semaines. À
cela s'ajoutent deux entraîne-
ments techniques en soirée par
semaine. De plus, des frais
d'inscription élevés doivent
être déboursés pour vivre cette
expérience ce qui implique la
participation des parents.

Douze équipes se disputeront
le titre mondial junior. Parmi les
équipes favorites on note la
Nouvelle-Zélande, le Japon,
l'Argentine, l'Australie et le Ca-
nada. Les États-Unis, la Répu-
blique tchèque, l'Afrique du
Sud, Singapore, le Mexique, le
Guatemala et le Danemark
complètent les formations par-
ticipantes. Rappelons que le Ca-
nada a remporté la médaille de
bronze et terminé quatrième
lors des deux derniers cham-
pionnats. Les amateurs peuvent
regarder les matchs sur inter-
net (site internet WBSC).

PHOTO  STÉPHANE  LÉVESQUE

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.*

Au programme : Souper, Lancement de la Marche 
mondiale  des femmes 2020, animation maison 

« 40 ans plus tard, Janette a encore besoin de savoir… » 
et l’humoriste Mélanie Ghanimé!

Coût : 15 $
Date limite d’inscription : 11 mars 2020               
Quand : le samedi 14 mars à 18h (accueil dès 17h15)

725, boulevard Louis-Fréchette à Nicolet

Collective : 819 293-5958 / 1 855 293-5958
Lien Maison de la famille : 450 568-1010
Ludolettre : 819 399-3023

La Collective des femmes  vous invite  à venir 
célébrer cette journée avec nous!

Finale Blanc vs Bleu  
8:00 U-7

Finale consolation
9:15 U-9

Finale 
10:30   U-9

Finale consolation
11:45 U-12

Finale consolation 
13:00 U-15

Finale 
14:15 U-12

Finale 
15:30 U-15 
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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.                 F. B..

n BAIE-DU-FEBVRE 376 Principale,
logement 3½. 400$/mois. Libre
Référ. demandées. 819 448-7826

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

n ST-FRANÇOIS-DU-LAC. rue
Joyal, logement 4½ pièces, remise,
2 stationnements. Références
demandées. 450 568-2793

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

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

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

Habitation

In memoriamIn memoriamService

RBMG RÉNOVATION
RBQ 5713-7648-0

Rénovations de tous genres
estimation gratuite

RÉGENT GRENIER 

450 494-1540

PIERRE SHOONER
16 août 1935 – 23 janvier 2020

À montréal, le 23 janvier 2020, à l’âge de 84 ans est décédé paisiblement m. pierre shooner, originaire
de pierreville, époux de mme cécile Gagnon. précédé de son fils nicolas, de ses parents Évariste shooner
et Florette bélisle, de ses frères lucien, Fernand et rené, il laisse dans le deuil son épouse cécile, sa princesse
qu’il a aimée profondément, sa fille anik (jacques De Grâce), sa sœur agathe, les membres des familles
shooner et Gagnon ainsi que de nombreux amis.

il a participé activement au développement socio-économique de montréal et du Québec tant
professionnellement que par ses nombreuses activités caritatives. il aimait les gens et avait un talent
certain pour créer des liens qui n’étaient jamais superficiels.  nous nous souviendrons de son amour de
la vie, de sa gaité, de sa passion, de sa capacité d’émerveillement et de sa générosité.

la famille vous invite à venir célébrer sa vie le 22 février 2020 à partir de 10 h, suivi d’une cérémonie
religieuse à midi au :

complexe funéraire mont-royal,
1297, chemin de la Forêt, outremont, Québec, H2V 2p9

514 279-6540 / www.mountroyalcem.com

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de bourses cécile et pierre shooner-Hec
montréal.  ce fonds, créé en 2004, permet d’octroyer annuellement des bourses à des étudiants qui souhaitent
participer à un programme d’échanges internationaux.  pour ce faire, communiquer avec la Fondation Hec montréal
au 514 340-6896.  Des formulaires de don in memoriam seront également disponibles au salon.

MIEUX CONNAÎTRE PIERRE SHOONER
pierre shooner, fonctionnaire et administrateur.  Diplômé de l’École des hautes études commerciales de
montréal (Hec montréal), il débute sa carrière au service d’urbanisme de la Ville de montréal (1961-
1964), puis occupe le poste de directeur général adjoint à la chambre de commerce de montréal
(1964-1969).  il est ensuite éditeur et rédacteur en chef de la rue commerce (1970-1972) avant de
retourner à la chambre de commerce de montréal, cette fois à titre de directeur général (1973-1975). 

il exerce les fonctions de sous-ministre adjoint au ministère de l’industrie et du commerce du Québec et
commissaire général de la commission d’initiative et de développement économique de la ville de
montréal (ciDem) dans le premier gouvernement de rené lévesque.  il est plus tard membre du conseil
d’administration de l’université de montréal et administrateur invité et membre du conseil des
gouverneurs de Hec montréal.  il siège par ailleurs sur plusieurs conseils d’administration de sociétés
sans but lucratif et d’entreprises privées et publiques.
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PIERREVILLE
17-19 Descôteaux, logement
51/2 sur 2 étages style semi-
détaché, personne au-dessus.
Libre mars ou avril. 575$/mois

à partir de juillet. 
Références demandées.

DENIS: 450 881-0240

PIERREVILLE
face à la Banque très

grand 4 ½ au 2e étage,
escalier intérieur

525$/mois. Libre juillet.

DENIS: 450 881-0240

Service

Emploi

BAIE-DU-FEBVRE
LOCAL COMMERCIAL

370 Principale, local idéal
pour encan. 600$/mois.
info. : 819 448-7826
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BAIE-DU-FEBVRE

Invitation d'Alpha-Nicolet

Alpha Nicolet invite les gens de Baie-du-Febvre au
visionnement du film Moi Daniel Blake. Cette activité
conviviale aura lieu le mercredi 26 février 2020 à 19h
au Centre d'interprétation de Baie-du-Febvre. Entrée
gratuite. Le film sera suivi d’une discussion. Pour
réserver 819 293-5745.

PIERREVILLE

Soirée d'appréciation des
Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb, conseil 1889 de Pierreville,
invitent la population à une soirée d'appréciation, le
28 mars 2020. Sous la présidence d'honneur de Réjean
Gamelin, Député Grand Chevalier et bénévole dévoué,
cette activité vise à honorer les Chevaliers qui sont
membres en règle depuis vingt-cinq ans et plus. Pour
l'occasion, une messe célébrée à l'église d'Odanak à 16h
sera suivie de l'accueil à 17h et d'un souper au Centre
communautaire de Pierreville. Au menu : soupe,
suprême de poulet, dessert, thé, café. En soirée,
l'orchestre Les Mononcs fera danser les gens présents.
Le coût des billets pour le souper et la soirée est de 25 $
par personne. Réservez vos billets maintenant auprès
de Réjean Gamelin au 450 568-2435, François Gamelin
au 450568-6643 ou Marcel Desmarais au 450568-7087.
Le nombre de places est limité.

PIERREVILLE

Café Muffin avec le Curé
À l'approche de la Saint-Valentin, le 10 février dernier,
avait lieu notre dernier « Café Muffin avec le Curé ».
Près de 25 personnes étaient présentes pour la
circonstance. Sans grande surprise le sujet choisi portait
sur « l'amour vécu de nos jours ».  À vrai dire
« l'amour» a été abordé sous bien des angles : C'est quoi
aimer de nos jours ? Comment s'exprime l'amour dans
la vie d'aujourd'hui ? La définition du mot amour a-t-elle
changé au fil du temps ? Quelles sont les forces et les
faiblesses de l'amour tel que vécu de nos jours ... etc.
Tous les participants (tes) à l'unanimité ont trouvé la
rencontre fort enrichissante ! Prochaines rencontres: les
lundis 9 mars et 6 avril prochains à la Rôtisserie Vachon
de Pierreville. Les personnes qui n'ont jamais encore
participé à nos rencontres et qui oseront venir jeter un
coup d'oeil ne seront pas déçues j'en suis convaincu !
- Pierre Houle, curé

ODANAK

Soirée vin et fromage
Vous êtes cordialement invité à la Soirée vin et fromage,
organisée au profit du Relais pour la vie du Bas-St-
François. Samedi 22 février 2020 à 17h à la salle
communautaire d'Odanak au 58, rue Waban-Aki. Des
tables de 10 personnes au coût de 500$ sont disponibles.
Il est aussi possible de faire la demande d’une demi-
table. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec Méranie Roy, agente de
développement de la Société canadienne du cancer au
1 877 222-1665 poste 26512. Serez-vous des nôtres ?

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

SSJBCQ section locale de
Saint-François-du-Lac
Vous êtes invités à l'assemblée générale annuelle de la
Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec section
locale Saint-François-du-Lac mercredi le 4 mars 2020 à
19h30 au Centre communautaire de Saint-François-du-
Lac. Conférencier invité : M. Sylvain Jutras, professeur
en français à l'Éducation aux adultes. Mot du
représentant régional M. François Beaudreau. Collation
gratuite après l'assemblée. Bienvenue aux membres et
non-membres. Info. : Réjean Allard, président au
450 568-2350.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Âge d'or de St-François-du-Lac
Prochaines activités ouvertes aux non-membres :
Souper spectacle avec Johanne Blouin qui nous fera «de
Leclerc à Plamondon » accompagnée de son pianiste. Le
coût est de 25 $ pour les membres et 30 $ pour les non-
membres. Le tout aura lieu au Centre Communautaire
de Baie-du-Febvre le 21 mars 2020. Souper à 18h. Au
menu: spaghetti. Pour information contactez Christiane
Lascelle 450568-0534 ou Pauline Nadeau 450568-3284.
Voyage au Manoir du Lac William du 7 au 9 juin 2020.
Forfait tout compris à partir de 359$ /pers. (occ. double)
incluant les repas, les activités, les spectacles, jeux,
l'accès aux spas, piscine, sentier pédestre, etc. Transport
en autocar. Places limitées et dépôt nécessaire à
l'inscription. Pour information, contactez Christiane
Lascelle 450 568-0534.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Activités du Centre d'action
bénévole du Lac Saint-Pierre
Comptoir alimentaire : 18 février et 3 mars à 12h30, à la
salle communautaire de Saint-François-du-Lac,
inscriptions avant le 17 février et le 2 mars à midi.
Partage de connaissances artistiques : 24 février, de
13h30 à 15h30, création d'une couronne de vigne, 5 $,
au Centre. Dîner communautaire : 26 février, 12 $
incluant le repas chaud, sujet : soins de peau pour
hommes et femmes avec Dominique Héroux, à la Salle
communautaire de Saint-François-du-Lac, inscription
obligatoire avant le 21 février. Café-tricot : 9 mars, de
13h30 à 15h30, gratuit, au Centre. Pour vous inscrire à
une activité : 450 568-3198.

SAINT-LÉONARD-D'ASTON

Premier souper-bénéfice
et soirée retrouvailles
Sous la présidence du tout premier directeur de la
Polyvalente de Saint-Léonard, M. Luc Balleux, la
Fondation de l'École secondaire la Découverte tiendra
son tout premier souper-bénéfice/soirée retrouvailles le
samedi 21 mars à 17h. « La naissance de l'école
secondaire de Saint-Léonard-d'Aston a été une œuvre
collective dont nous pouvons tous être fiers. Elle est
notre passé, notre présent et notre avenir. Membres du
personnel, élèves et parents, la Polyvalente Saint-
Léonard/École la Découverte est notre appartenance.
Nous sommes notre école », déclare fièrement
M. Balleux. Les billets, au coût de 50$, sont disponibles
en contactant Jean-Yves Doucet au 819 461-0686 ou
Claudette Bergeron au 819 696-4627. En plus du souper,
un service de bar sera offert sur place et de nombreux
prix de présence seront tirés.

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

SSJBCQ section locale de
Pierreville-Centre
La Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
section Pierreville-Centre tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi 26 février prochain au
Restaurant « Comme Chez Soi » de Saint-François-du-
Lac. Pour l'occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir
M. Michel Morin, député de la circonscription Nicolet-
Yamaska de 1994 à 2007. L'accueil se fera à 17h30, suivi
du souper à 18h et d'un échange avec M. Morin. Par la
suite, nous tiendrons l'assemblée annuelle et nous ferons
le tirage de prix de présence. Le coût est de 12 $ par
personne. Trois (3) choix de menus « table d'hôte ».
Vous pouvez apporter votre vin ou bière. Réservation
obligatoire avant le 24 février auprès du président de la
section, M. Bertrand Allard, au 450 568-2078. Bienvenue
à toutes et à tous.

NICOLET

La Traverse du Sentier
La Traverse du Sentier, un organisme communautaire
en santé mentale, vous propose un atelier qui sera offert
le 18 mars à 13h au centre Gabrielle-Granger à la salle 1
au 690 rue Monseigneur-Panet à Nicolet. C'est un atelier
informatif sur les enjeux transgenre, transsexuels et sur
la non-binarité de genre. C'est gratuit et ouvert à tous.

PIERREVILLE

Club FADOQ de Pierreville
Invitation au déjeuner mensuel du 11 mars 2020 avec
comme invitée, une ex-Pierrevilloise, madame
Jacqueline Simoneau-Yergeau! De plus, les membres
intéressés à se rencontrer pour une activité
« Shuffleboard » ou jeu de galet, peuvent se rendre au
local Renaud-Baril les jeudis à 13h30; il s'agit simplement
de contacter M. Maurice Traversy au 450 568-3615.
Bonne St-Valentin à vous toutes et tous, votre conseil
d'administration: Ginette Boisvert, Gilbert Beauregard,
Brigitte C. Paquette, Valentin Gava et Pauline Lauzière.
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