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Autoroute 55: 
Le projet avance
Lancement d'importants appels d'offres pour 
le projet d'amélioration.

Avec le lancement d'un im-
portant appel d'offres, le 15 fé-
vrier dernier, le projet de 
doublement des voies de l'auto-
route 55, entre Bécancour et 
Sainte-Eulalie, va bon train. En 
effet, le ministère des Transports 
va en appel d'offres pour des 
services professionnels pour la 
réalisation de la conception et 
des plans et devis de la configu-
ration de la route et des struc-
tures. 

« Chaque étape franchie nous
rapproche de la première pelle-
tée de terre sur le terrain », sou-
ligne Donald Martel, député de
Nicolet-Bécancour. Des appels
d'offres pour la réalisation des
études de caractérisation écolo-
gique et archéologique suivront
dans les prochaines semaines. Le
projet, annoncé en octobre 2020,
est inscrit à la Loi concernant
l'accélération de certains projets
d'infrastructure.     [F.B.]

Un appui indéfectible à 
la relève agricole

Dans un contexte où la souve-
raineté alimentaire prend toute 
son importance, le député du 
Bloc québécois, Louis Plamondon, 
a tenu une rencontre virtuelle 
avec des représentants de la Fé-
dération de la relève agricole du 
Québec, le 10 février dernier, en 
compagnie de son collègue Yves 
Perron. Les principales demandes 
de la Fédération sont l'appui au 
projet de loi sur le transfert in-
tergénérationnel des fermes, 
l'amélioration du programme de 

travailleurs étrangers temporaires 
ainsi que l'appui inconditionnel à 
la gestion de l'offre et la concré-
tisation des compensations an-
noncées pour l'ensemble des pro-
ducteurs et transformateurs sous 
gestion de l'offre. « La persévé-
rance et l'endurance dont nos 
agricultrices et agriculteurs ont 
su faire preuve deviennent un 
symbole fort à une reprise éco-
nomique durable et prospère », 
affirme le député de Bécancour-
Nicolet-Saurel.     [F.B.]

Nicolet-Yamaska: Population 
en hausse pour 11 municipalités

La MRC de Nicolet-Yamaska 
constate une augmentation de la 
population dans 11 des 16 munici-
palités de son territoire, soit As-
ton-Jonction, Baie-du-Febvre, 
Grand-Saint-Esprit, La Visitation-
de-Yamaska, Nicolet, Saint-Cé-
lestin village, Paroisse de Saint-
Célestin, Sainte-Eulalie, Sainte-
Perpétue, Saint-Léonard-d'Aston 
et  Saint-Zéphirin-de-Courval. 
Pour 2021, le nombre total de 
personnes habitant la MRC de 

Nicolet-Yamaska s'élève donc à 
23 381. « Je suis heureuse de 
constater qu'une centaine de 
nouveaux résidents se sont ins-
tallés aux quatre coins de la MRC 
de Nicolet-Yamaska au cours de 
la dernière année. J'ose croire 
que nos démarches de revitali-
sation auront pour effet d'ac-
centuer cette croissance dans 
plusieurs municipalités du terri-
toire » souligne la préfète, Ge-
neviève Dubois.     [F.B.]

Peintre animalier d'exception
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Une oeuvre de l'artiste Fran-
cilois Pierre Girard figure sur 
une pièce de collection frappée 
par la Monnaie royale cana-
dienne. 

La pièce Tortue mouchetée 
2021 de l'artiste fait partie de 
l'ensemble spécimen et re-
prend le thème lancé en 2020, 
soit les espèces animales mena-
cées. 

Plusieurs artistes canadiens 
étaient invités à présenter trois 
oeuvres à un jury. «Les croquis 
étaient signés à l'endos, pour ne 
pas influencer le choix du jury. 
Ce sont mes trois croquis qui 
ont été choisis», explique l'ar-
tiste, lors d'un entretien télé-
phonique. 

C'est la troisième fois que le 
travail de Pierre Girard est re-
tenu la Monnaie royale cana-
dienne. 

En 2018, la société d'État 
frappait une pièce consacrée au 
chevêche des terriers puis en 
2020, l'artiste signait une oeu-
vre pour une pièce réservée 
exclusivement au Club des 
maîtres. Intitulée «Under a Ho-
peful moon» et sertie d'une 
pierre précieuse, cette pièce il-
lustre la fragilité des milieux 
océaniques. 

Le talent exceptionnel et la 
persévérance au travail de cet 
artiste peintre autodidacte lui 

ont permis d'accéder à une re-
connaissance croissante depuis 
la première exposition à la-
quelle il a participé en 1987. 

«J'ai été remarqué par la 
Fondation de la faune du Qué-
bec qui m'a invité à participer 
à un concours pour produire un 
timbre de collection. Les oppor-
tunités se sont enchaînées», re-
late le peintre animalier. 

Par la suite, l'organisme Ha-
bitat faunique Canada fait appel 
au talent de l'artiste, de même 
que plusieurs collectionneurs 
un peu partout sur la planète. 

Son inspiration, il la puise 
dans la nature, notamment 
avec des documents, croquis et 
photos qu'il prend lui-même. 

Les personnes intéressées à 
connaître son oeuvre ou à lui 
commander un tableau peu-
vent consulter la page 
https://www.facebook.com/ 
PGirardArt/ 

PHOTOS  GRACIEUSETÉ 
L'artiste Pierre Girard puise son inspiration dans la nature. Ci-dessous, une pièce de la Monnaie 
royale canadienne réalisé à partir d'une de ses oeuvre.

Actualités
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Plus que jamais,
les gestes simples 
sont notre meilleure 
protection pour 
lutter contre le virus.

 Maintenons la distanciation 
 physique

 Portons le masque

 Lavons-nous les mains 
 régulièrement

 Évitons les déplacements 
 et les voyages non essentiels

 En cas de symptômes, 
 passons le test rapidement

 Respectons les consignes 
 d’isolement

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de bien se protéger.
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Chronique

CC''ééttaaiitt iill yy aa uunn aann
PAR LIONEL ÉMARD, PTRE

En même temps qu'apparais-
sait la pandémie de la Covid-19,
à plusieurs endroits de notre pla-
nète, apparaissait aussi le signe
de l'arc-en-ciel. Combien de per-
sonnes connaissaient l'origine et
la signification du signe de l'arc-
en-ciel ? Très peu sans doute,
pourtant il parlait à beaucoup de
personnes, comment expliquer
cela ?

Dans la Bible, on parle de l'arc-
en-ciel, de la signification que l'on
donne à ce phénomène naturel
qui apparaît dans le ciel après
une pluie. En consultant les
grandes religions, juive, chré-
tienne, bouddhiste, musulmane,
et les religions premières, une
chose se dégage, elles interprè-
tent avec bienveillance ce phé-
nomène de la nature qu'est l'arc-
en-ciel. Cette interprétation
bienveillante universelle donne

raison à Carl G. J. Jung, lorsqu'il
parle de la théorie de l'incons-
cient collectif. Pour simplifier, di-
sons que Jung se demande com-
ment expliquer qu'une même
réalité naturelle porte un même
jugement universel ? Prenons le
cas de l'arc-en-ciel, comment ex-
pliquer que ce phénomène natu-
rel reçoive une interprétation
bienveillante dans toutes les cul-
tures et cela depuis les temps
immémoriaux ?

Au moment de l'apparition de
la Covid-19, apparaît ce signe de
l'arc-en-ciel à plusieurs endroits
de la planète ; comment expli-
quer cela ? Des esprits chagrins
parleront de maniérisme, le voi-
sin l'a fait, je vais le faire. Il y a
du vrai dans cela, mais ces es-
prits chagrins sont-ils allés parler
à ces enfants qui dessinaient leur
arc-en-ciel sur une fenêtre de
leur maison ou sur l'entrée as-
phaltée de leur maison ? Ont-ils

interrogé des personnes qui sont
passées devant ces arc-en-ciel
pour leur demander ce qu'elles
pensaient et ressentaient devant
l'apparition de ces arcs-en-ciel ?

Dans la Bible qu'est-ce qu'on
dit de l'arc-en-ciel ? Selon Gerard
von Rad, grand spécialiste du li-
vre de la Genèse, le récit du dé-
luge et la signification de l'arc-
en-ciel (Genèse 6, 5-9,17) que
donne la Bible, répondent à une
question que les contemporains
de l'auteur du récit du déluge se
posaient : « Comment expliquer
la stabilité de la nature et de ses
lois, la constante bénédiction dont
jouit l'humanité malgré la persis-
tance de violence et à la sauva-
gerie ? » C'est à cette question
que l'auteur du récit essaie de
répondre. Dans la réponse de
l'auteur du récit se profile aussi
un enseignement sur la conduite
que l'humanité doit avoir envers
la nature.

Pour saisir le message du récit
du déluge, nous devons aller au
premier verset du récit : « Le Sei-
gneur Dieu vit que la méchan-
ceté de l'être humain était
grande sur la terre et que son
cœur ne formait que de mauvais
desseins à longueur de journée »
(6, 3). Face à une telle étendue
du mal, des gens demandaient
qu'est-ce que Dieu attendait pour
détruire ce qu'il a créée ? D'ail-
leurs, ne dit-il pas: Je me repens
de les avoir faits ( v. 7 ) ?

C'est ce que certains souhai-
taient et que certains souhaitent
encore aujourd'hui, est que Dieu
détruise sa création à cause du
mal qui s'y trouve ; d'ailleurs
n'avons-nous pas entendu cer-
tains affirmer que la pandémie
actuelle est une punition de Dieu?

Une chance, avec la pandémie
est apparu aussi le signe que Dieu
s'était donné pour ne pas détruire
sa création, l'arc-en-ciel. Ces mil-

liers de personnes qui dessinaient
l'arc-en-ciel savaient-ils qu'ils
rappelaient à Dieu la promesse
qu'il avait faite de ne plus dé-
truire sa création : « Quand l'arc
sera dans la nuée, je le verrai et
me souviendrai de l'alliance éter-
nelle qu'il y a entre Dieu et tous
les êtres vivants ». (Genèse 9, 16)

Une année est passée, les arcs-
en-ciel ont disparu et la Covid-
19 est toujours présente. La lassi-
tude se fait plus visible ; un
ressort dans la vie des humains
s'est brisé. Dans le signe de l'arc-
en-ciel, en plus du message de
l'espérance qui a été donné, un
message d'écologie est donné. Ce
ressort brisé et que nous pouvons
encore réparer est-ce notre pla-
nète meurtrie, violée ? La planète
appartient non seulement aux
humains, mais à tous les vivants,
comme le rappelle l'arc dans le
ciel : « Je me souviendrai de tous
les êtres vivants. »
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Consommation

MMaaggaassiinneerr ssuurr llee WWeebb
Précautions à prendre pour acheter en ligne sécuritairement.
PAR ÉMILIE POIRIER

Les achats en ligne se faisant plus nom-
breux, les vols d'identité et les fraudes
aussi. Voici de bons conseils afin de limi-
ter le plus possible vos chances de vous
faire frauder.

1-AVOIR DES MOTS DE PASSE
COMPLIQUÉS
Lorsque l'on fait un achat en ligne, on

nous demande souvent de créer un
compte. Afin de protéger les données qui
s'y trouvent, assurez-vous d'avoir un mot
de passe complexe. Il doit combiner let-
tre, chiffre et caractère spécial. Aussi, les
lettres ne doivent pas former un mot et
évitez les combinaisons faciles à deviner,
comme votre date de naissance. Finale-
ment, assurez-vous de changer de mot de
passe de site en site, afin que le même ne
soit pas utilisé partout. Ainsi, si un site
connaît une brèche de sécurité, ce sera
plus simple pour vous de changer un mot
de passe versus un grand nombre.

2-STOCKER LES MOTS DE PASSE DE
FAÇON SÉCURITAIRE
La multiplication des mots de passe

complexes met à mal notre faculté de
s'en souvenir. Il faut donc les stocker de
façon sécuritaire. Si, par exemple, vous
vous les envoyez par courriel, il devient
facile de mettre la main sur tous vos mots
de passe juste en accédant à votre cour-
riel. Vous pourriez donc vous faire un do-
cument Word protégé par mot passe, qui
contiendrait tous vos mots de passe. Un
petit truc : réutilisez des portions de mots
de passe que vous réagencez de diffé-
rentes façons. Ensuite, quand vous les
prenez en note, vous pouvez associer

chaque portion à un indice que vous seul
connaîtrez. Voici un exemple : 

Différentes portions à réagencer :
!Gdx (indice G)
7820 (indice 7)
dMmn& (indice d)
9610 (indice 9)

Mots de passe :
!Gdx7820 (note : G7)
dMmn&9610 (note : d9)

Certaines applications permettent aussi
de stocker les mots de passe facilement
et sécuritairement.

3-VÉRIFIER BIEN LE SITE WEB QUE
VOUS CONSULTEZ
Une façon largement utilisée pour frau-

der est de copier un site web populaire,
comme une institution bancaire par
exemple.

Afin d'éviter de vous faire prendre, ne
cliquez pas sur un lien reçu par texto ou
par courriel. Recherchez le site sur Goo-
gle et ensuite faite votre transaction.

Aussi, un site sécuritaire doit posséder
un certificat SSL, donc avoir un URL qui
débute par HTTPS. Le «S» signifie que le
site web est sécurisé pour les transactions
(mais ne signifie pas qu'il est véridique par
contre).

Si vous n'êtes toujours pas certain, vous
pouvez faire une recherche du nom de la
marque ou du site sur Google associé au
mot «Reviews» (avis). Vous verrez ainsi
les avis des autres acheteurs concernant
le site en question.

Bref, gardez l'œil ouvert lorsque vous
naviguez sur le web, et en cas de doutes,
abstenez-vous.
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JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

La semaine de la persévérance 
scolaire, c’est important ! 

La 16e édition des Journées de la persévérance scolaire se déroule tout au 
long de cette semaine. C’est l’occasion de nous rappeler l’importance 
d’offrir à nos jeunes notre soutien et notre encouragement à persévérer 
dans leurs études malgré les embûches qui peuvent se présenter.  
 
Cette année scolaire a présenté des défis bien particuliers pour nos jeunes 
et il faut souligner les efforts substantiels qu’ils ont fournis pour s’adapter 
à cette situation. Moi je veux leur dire que je suis très fier de la 
détermination et de la capacité d’adaptation dont ils ont fait preuve face 
aux exigences et aux sacrifices qui leur ont été demandés depuis le début 
de la pandémie. Je veux aussi leur dire qu’ils sont inspirants pour nous et 
leur lancer un grand bravo en les assurant que nous sommes derrière eux, 
que nous les appuyons et que nous avons la conviction qu’ils vont sortir 
grandis de cette expérience. 
 
Je m’adresse aussi aux adultes, parents, enseignants et autres acteurs et 
influenceurs dans notre société pour leur rappeler que nous avons tous 
un rôle à jouer dans la persévérance scolaire de nos jeunes. Je leur 
souligne toute l’importance d’appuyer nos élèves de manière concrète, 
par des gestes et des paroles, surtout en cette semaine qui leur est 
consacrée. Il est d’ailleurs bon de rappeler cette statistique récente : 32 % 
des jeunes qui avaient pensé décrocher, ont persévéré grâce aux 
encouragements qu’ils ont reçus. 
 
La Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec nous propose sur son 
site (trecq.ca) des outils pour appuyer nos jeunes en cette semaine. Je 
vous encourage à le consulter et je vous laisse avec ce mot de Nelson 
Mandela : « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que cela soit fait ». 

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

SSuuiivveezz nnoottrree ddééppuuttéé!!

Une alternative écologique au tourisme conventionnel.

PAR JOHANE FILIATRAULT

En tant que projet écotouris-
tique, le Chemin du Lac s'inscrit
dans cette lignée : mieux être
personnel et développement ré-
gional concerté et respectueux
de l'environnement. Notre projet
consiste à développer un chemin
de marche de style Compostelle
qui fera le tour du Lac St-Pierre
- cet écosystème unique et ma-
gnifique classé patrimoine mon-
dial de l'Unesco. 

Le Chemin du Lac se veut un
circuit Terre et Eau : les promo-
teurs souhaitent développer un
partenariat avec les 4 bateaux
passeurs déjà existants sur le
territoire. Le circuit sera apte à
recevoir des marcheurs et tou-
ristes régionaux, nationaux et in-
ternationaux. Le parcours
d'environ 200 km sera circu-
laire, c'est-à-dire que les mar-
cheurs reviendront à leur point
de départ, un concept inédit
dans les chemins déjà existants
et qui facilitera grandement la
logistique d'organisation pour les
usagers et usagères – au point
de vue du stationnement entre
autres. 

Le point de départ et d'arrivée
se situera à Saint-François-du-
Lac, où l'organisme porteur jouit
déjà d'infrastructures d'accueil
et d'hébergement ainsi que de
locaux administratifs.

LES ACTIVITÉS ET SERVICES
OFFERTS

Un sentier hors route balisé
tout autour du Lac, incluant un
jeu de piste pour enfants avec
énigmes à résoudre et indices à
découvrir, incluant également
des informations sur la faune, la
flore et l'écosystème unique du
Lac, dans un souci d'éducation
populaire et de sensibilisation à
la nécessité de préserver cet en-
vironnement unique.

Le tracé du sentier nature sera
choisi en fonction de critères
d'esthétique et de calme afin de
favoriser le bien-être des usa-
ger-ère-s ainsi que leur immer-
sion respectueuse au sein de
l'écosystème qu'il⸱elle⸱s décou-
vriront, une expérience nature
apaisante et énergisante.

QUI SOMMES-NOUS?
Toute une équipe soutient ce

projet au sein d'un organisme à
but non lucratif qui jouit d'une
expérience de six ans dans la
gestion d'un gîte touristique, ex-
périence qui a permis à l'équipe
de recevoir une quantité impres-
sionnante de touristes et villégia-
teurs des cinq continents,
s'outillant de la sorte pour le dé-
veloppement de ce nouveau
projet. 

ÉCHEANCIER DE REALISATION 
Après avoir travaillé 5 mois

sur le montage d'un plan d'af-
faires solide, l'équipe en est à la
phase de mise en place du pro-
jet, une phase d'environ un an
consacrée au traçage du chemin,
au développement des partena-
riats, à la mise à niveau de cer-
taines infrastructures d'accueil
ainsi qu'au développement et à

la mise en chantier des bornes
de balisage du Chemin du Lac.
C'est pour cette phase que l'or-
ganisme est actuellement en
campagne de financement, solli-
citant toute la population et les
entreprises via, entre autres, la
plateforme de sociofinancement
de La Ruche Mauricie (Laruche-
quebec.com/CheminduLac) pour
un objectif de 7 000 $. Chaque
don contribuera à la mise en
place du Chemin, dont l'inaugu-
ration est prévue en mai 2022.

QUELLES SONT LES RETOM-
BÉES SOCIALES, ÉCOLO-
GIQUES ET ÉCONOMIQUES
DU CHEMIN DU LAC ?
• Création d'emplois de qualité
dans la région : 2 emplois pour la
phase de prédémarrage, en plus
de plusieurs emplois étudiants
chaque été et d'un emploi per-
manent à partir de la 3e année
de fonctionnement du Chemin
du Lac.
• Apport économique important

pour les commerces de proxi-
mité locaux : restaurants, épi-
ciers, dépanneurs, gîtes,
hôtels, kiosques de crème gla-
cée, boutiques d'artisanat au-
tochtone, producteurs
maraichers, poissonniers, mu-
sées, marinas, etc. 

• Mise en valeur du Lac St-Pierre
et contribution à sa conserva-
tion.

• Éducation populaire sur les en-
jeux entourant la préservation
de l'écosystème fragile du Lac
St-Pierre.

• Dès que le Chemin sera en
place, les retombées s'élargi-
ront aux 6 MRC entourant le
Lac St-Pierre et à la quinzaine
de municipalités concernées.

Le contexte anxiogène
actuel met en lumière deux
besoins fondamentaux :
solidité intérieure person-
nelle et développement
économique durable.

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

PPoououoouououououououoououoouo ruruurururururururuururuuru ttotototototototototottotototot uouoouououououououoououoouo susuususususususususususuusususu llelelelelelelelelllelellelelel seseeseseseseseseseseseseesesese ggogoggogogogogogogogogogggogoggogogogoûoûooûoûoûoûoûoûoûooûoûooûo tûtûtûtûtûtûtûtûûtûûtûtûûtûtûtû ststtstststststststststst eeteteteteteteeteeteeteteete bbububbubububububububbububbub duduudududududududududuuududuudududududu gdgddgdgdgdgdgdgdgdddgdgddgdgdgdgdgdgegegegegegeggegegeggggegeggegegegegeg teteteteteteeteeteeteteete ststtstststststststststst ::

lSoin du visage OXYGENO

lSoin du visage YONKA

lOstéopathie

HORAIRE : Mardi au jeudi 9h à 19h - Vendredi 9h à 14h

Institut

Loisirs

EEnnccoouurraaggeerr lleess
jjeeuunneess àà lliirree
dduurraanntt llaa rreellââcchhee
Quelques bons trucs pour faire de la lecture
une activité amusante.

PAR ÉMILIE POIRIER

La semaine de relâche ap-
proche à grands pas, et nous de-
vrons trouver des façons
d'occuper nos jeunes durant ces
journées de congé. Voici de bons
trucs pour les encourager à lire !

1-TROUVER LE STYLE DE LI-
VRES QU'IL AIME
Chaque jeune a ses propres

préférences quant à ce qu'il
aime lire, et il est important de
l'appuyer dans sa recherche de
style. Il se peut que ses choix ne
correspondent pas à ce que vous
auriez choisis, mais l'important
est qu'il apprivoise l'amour de la
lecture à son rythme. Encoura-
gez-le à essayer plusieurs styles;
fantastique, informatif, bande
dessinée, humoristique, policier,
etc. Bien sûr, une certaine sur-
veillance peut être de mise dé-
pendamment de l'âge de
l'enfant. Une virée à la biblio-
thèque municipale ou à la librai-
rie locale peut être très
enrichissante, peu importe son
âge.

2-LUI LAISSER DU TEMPS ET
DE L'ESPACE POUR LIRE
La semaine de relâche est par-

fois lourde en organisation d'ac-
tivités de toutes sortes. Pour

qu'un jeune apprécie la lecture,
il doit avoir le temps de le faire,
lentement et sans heure de fin
prédéterminée. C'est supposé
être un moment relaxant et qui
lui appartient. De même, un en-
droit calme et où il peut être seul
lui permettra de se concentrer et
d'apprécier le moment.

3-ÉVITER D'AVOIR TROP DE
RÈGLES ENTOURANT LA
LECTURE
Afin d'encourager la lecture

sans en faire une tâche rebu-
tante, tentez d'éviter d'entourer
ce moment de trop de règles.
Laissez votre jeune apprivoiser
cette activité à son rythme, du-
rant le temps qu'il le souhaite, à
l'endroit de son choix et avec les
livres qu'il aura choisis. Il peut
même choisir de ne pas terminer
un livre, ou de lire la fin avant le
milieu. Laissez-le explorer!

4-LUI OFFRIR DES
ACCESSOIRES DE LECTURE
Lorsque sa fête viendra, il peut

être très intéressant de lui offrir
des accessoires de lecture pour
encourager ce loisir. On peut
penser à des signets, un coussin
de lecture pour la voiture, des li-
vres évidemment, un fauteuil et
une lumière pour rendre le coin
lecture confortable, etc.

5-S'INTÉRESSER À SES
LECTURES
Montrez-lui que vous vous in-

téressez à ses lectures. Sans
tourner la conversation en ques-
tionnaire complet, vous pouvez
lui poser des questions ouvertes
sur les livres qu'il lit et vous
montrer sincèrement intéressé. 

En bref, la lecture doit être
amusante. Ce sera un loisir qui
pourra le suivre durant le reste
de sa vie par la suite.
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée�;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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PAR ALAIN DUBOIS 
 

Eh bien, il n'y a pas eu de coup d'état le 20 janvier dernier 
comme le prophétisaient les adeptes des théories conspiration-
nistes.  Mais quelques jours plus tard, les forces armées Bir-
manes ont décidé qu'elles reprenaient le pouvoir envers le vote 
démocratique exprimé en novembre dernier et les quelques ir-
réductibles de la mouvance Qanon ont fixé une nouvelle date, 
soit le 5 mars prochain, pour que le même scénario se produise 
chez nos voisins du sud. 

Occupés à faire de nouveau un procès en destitution de l'ex-
président, les américains ont pu voir le fil des événements du 6 
janvier lors de l'ouverture des débats sur cette question.  Si 
pour plusieurs sénateurs et représentants il ne fait aucun doute 
que Trump a incité ses partisans à faire cet acte d'insurrection, 
le leader du sénat républicain Mitch McConnell, tout en recon-
naissant la culpabilité du 45e président, estime que ce n'est pas 
aux membres élus de faire ce procès mais bien aux institutions 
juridiques du pays.  Pourtant ce même McConnell a fait en 
sorte que ce 2e procès en destitution se fasse après l'assermen-
tation de Joe Biden pour pouvoir déclarer inconstitutionnel un 
tel procès puisque l'ex-président n'est plus qu'un civil comme 
n'importe quel américain. 

Quoiqu'il en soit, le réseau social Twitter a confirmé que le 
compte fétiche de l'ex-président est définitivement hors 
d'usage, et ce même s'il advenait qu'il retrouve son poste de 
POTUS dans le futur.  Voilà que déjà les rumeurs de création 
d'un nouveau réseau social sont en marche.  On prête même 
l'intention au président déchu la volonté de créer un nouveau 
parti politique pour le rendez-vous de 2024. 

Alors nouveau réseau social pour communiquer avec sa base, 
nouveau parti politique, et puisque pratiquement tous les mé-
dias d'information furent traités comme des pestiférés lors de 
son mandat, nouveau réseau de télévision et nouveau journal 
national tant qu'à y être.  Maintenant, puisque tous ces quoti-
diens se sont fait traités de “Fake news” pendant les quatre 
dernières années et qu'ils se sont faits interdire l'accès à diffé-
rents points de presse, il serait de bon aloi que ces derniers lui 
rendent la pareille en cessant de relayer ses inepties.  Et même 
si je n'ai jamais été pointé directement par cet ex-président, je 
ferai ce que je suggère aux autres médias et ce sera la dernière 
fois que j'en parlerai ici. 

En fait, la compagnie Dominion Voting System intente une 
poursuite en diffamation contre l'avocat Rudy Giuliani pour un 
montant de 1.3 milliard de dollars pour avoir dit un grand men-
songe.  Par la suite, les réseaux télévisés se sont montrés plutôt 
frileux face à d'autres acteurs qui insistaient à revenir sur ces 
diatribes concernant une supposée fraude électorale de grande 
envergure et coupent immédiatement l'intervention du genre 
de peur que leur entreprise se voit faire face à des poursuites 
pour avoir diffusé ce genre de contenu.  Alors là où les élus 
n'auront pas réussi à faire leur travail, les poursuites au civil et 
au criminel qui attendent ceux qui persisteront à relayer les 
messages diffamatoires feront finalement le travail. 

Pendant ce temps, le président Biden s'affaire à son agenda 
législatif et le 14 février dernier, à l'occasion de la commémora-
tion des événements de Parkland en Floride survenus il y a tout 
juste 3 ans, il en a profité pour affirmer qu'il allait s'attaquer au 
problème de la prolifération des armes à feu aux États-Unis.  
Ça promet pour les actualités américaines à venir.

À voir le salmigondis de 
l'émission « Enquête » diffusée 
par Radio-Canada le jeudi 21 jan-
vier, il y a de quoi s'interroger 
sur le sérieux de la démarche 
journalistique. 

La mise en vedette d'un 
conflit interpersonnel entre deux 
individus, un Abénakis inscrit et 
un non-Autochtone au sens de 
la Loi sur les Indiens, sous cou-
vert d'une prétendue appropria-
tion culturelle, n'avait l'air de 
rien d'autre que ces accro-
chages non fondés, sinon par 
quelque sentiment de rejet qui 
fait tant de ravages sur des ré-
seaux sociaux infiniment plus 
destructeurs que les parvis des 
églises. 

Il faut bien noter que ce ne 
sont pas les Abénakis d'Odanak 
qui accusent Sylvain Rivard 
d'appropriation culturelle, mais 
le conseiller Jacques Thériault-
Watso, avec l'appui du Grand 
conseil tribal des Abénakis, sans 
que cette instance n'ait au préa-
lable obtenu l'aval du Conseil 
des Abénakis d'Odanak. 

Dommage d'ailleurs que 
l'émission ait laissé croire que la 
lutte contre l'appropriation cul-
turelle fait partie des causes 
auxquelles s'attaquent les Abé-
nakis, puisque c'est plutôt sur la 
valorisation culturelle et le par-
tage des savoirs sans égard aux 
statuts que notre communauté 
se concentre, comme le souligne 
le chef Rick O'Bomsawin dans 
l'édition de janvier 2021 du 
W8banaki Pilaskw publié à Oda-
nak. 

INSCRITS ET NON INSCRITS 
Que confusion par ailleurs 

quant aux volets sur les Autoch-
tones autoproclamés, les Métis, 
les fausses cartes attestant de 
l'identité indienne de son déten-
teur, et que dire des témoi-
gnages de généalogistes qui pré-
tendent que les archives sont 
fiables; ce qui est totalement 
faux. 

Il suffit de feuilleter les pages 
de registres paroissiaux pour en 
avoir la certitude, puisque nom-
bre de noms autochtones ont été 
ignorés et remplacés par des 
prénoms courants, ou par la sim-
ple mention « Sauvage ». La 

transmission orale devrait alors 
avoir préséance. 

Il est donc incompréhensible 
qu'à « Enquête » on ait omis de 
préciser que ce ne sont pas les 
Indiens qui se sont donné des 
matricules afin de les reconnaî-
tre officiellement comme ins-
crits, mais que ce sont les fonc-
tionnaires canadiens qui les leur 
ont attribués lors de cet autre 
recensement effectué il y a en-
viron un siècle dans ces îlots que 
sont les réserves, sans distinc-
tion d'origine, et en faisant abs-
traction des précédents exer-
cices. 

Ces îlots fédéraux régis par la 
« Loi sur les Indiens » sont ces 
micro-milieux où s'appliquent 
d'abord de façon structurée le 
système fédéral d'attribution du 
statut d'Indien dès la naissance, 
tant en fonction de la lignée pa-
ternelle que maternelle, cette 
dernière n'ayant toutefois été 
reconnue de façon rétroactive 
qu'en 1985. 

N'ayant été effectués que 
dans les réserves, les recense-
ments visant à n'inscrire que les 
Indiens ont largement eu pour 
effet d'éliminer virtuellement 
nombre d'Indiens dont les des-
cendants revendiquent au-
jourd'hui d'être officiellement 
reconnus comme tels ou à titre 
de métis, malgré des registres 
publics inexacts, imprécis ou vo-
lontairement « muets » ; d'où les 
imbroglios quant à leur soi-di-
sant autoproclamation par rap-
port au statut légal des inscrits. 
 
LA BEAUCE ABÉNAKISE 

Il était par ailleurs inopportun 
de laisser planer des doutes sur 
l'affirmation de gens qui soutien-
nent à raison le fait qu'ils ont une 
forte empreinte autochtone, tant 
par le sang que par la culture, 
comme c'est nettement le cas 
quant au caractère aborigène de 
Saint-Victor-de-Beauce, village 
où, il y a quelques décennies, on 
aurait pu se croire en plein ter-
ritoire autochtone sans qu'on ait 
à se poser quelque question, soit 
à l'époque où les touristes euro-
péens cherchaient en vain de 
purs Indiens à Odanak. 

Il ne serait pas étonnant d'ap-
prendre que la famille abénakise 

qui a servi de modèle au sculp-
teur de la magnifique oeuvre de 
la « Porte du Sauvage » du Par-
lement de Québec, créée en 
hommage aux Abénakis lors de 
sa construction - devenue poli-
tiquement la «Porte de la famille 
amérindienne » - ait eu pour 
modèle une famille de cette lo-
calité. 

Les journalistes qui ont signé
le reportage diffusé par « En-
quête » auraient eu grand inté-
rêt à lire d'abord « Les Beauce-
rons, ces Insoumis » écrit par 
Robert Cliche et Madeleine Fer-
ron, et à s'informer sur l'histoire 
des Abénakis d'Odanak qui, il y
a plus de 100 ans, représentaient 
un modèle absolu d'avant-gar-
disme. 

Cette œuvre prouve à elle
seule que la Beauce était et est 
encore le pays des Abénakis : 
une région où nombreux sont les 
lieux, institutions et commerces 
affichant fièrement cette iden-
tité. Comme il n'y a pas de fumée 
sans feu, la conclusion va de soi. 
 
ÉVOLUTION ET ESPRIT 
D'OUVERTURE 

Sous quelque angle, la ques-
tion autochtone ne peut être
traitée de façon superficielle 
sans risquer de porter préjudice
à qui est en cause. Quoi qu'il en 
soit, se définir uniquement par
ses origines ne peut être que 
porteur de conflits, de discrimi-
nation, si la vision étriquée et 
les illusions que certaines per-
sonnes en ont ne correspondent
pas à la réalité historique de no-
tre évolution marquée par l'es-
prit d'ouverture qui nous dis-
tingue depuis toujours.  

En 2018, la population d'Oda-
nak - que le général Amherst 
avait tenté d'éliminer en 1759
pour son appui indéfectible au
Régime français - était d'environ 
450 habitants, soit 20% du nom-
bre d'Abénakis inscrits vivant 
au Québec, au Canada et aux 
États-Unis. 
 
Signataires : Élise Boucher-DeGon-
zague, Guy O’Bomsawin, Hélène
O’Bomsawin, Nicole O’Bomsawin, 
tous membres inscrits de la com-
munauté abénakise d’Odanak -
29 janvier 2021

« Enquête » sur…?

La Tribune Libre

Pour une 
dernière fois
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BD JEUNESSE 
Monster Délices, 

tome 1 :  
Le cœur de l’hiver  

Sylvain Dos Santos & 
Mariam Hachmi 

Le Lombard 
Mars 2020 

Alors que Chris s’élance à 
la poursuite d’un écureuil 
étrange à travers la porte 
d’un frigidaire, il se 
retrouve transporté dans 
un univers féerique, dans 
lequel plusieurs êtres 
imaginaires y vivent, dont 
Jack Frost. Arrivé à 
Fridgebottom, Chris fait la 
rencontre d'Hanna, une 
fille qui a la même passion 
que lui. Avec ses idées et 
son entrain, il apporte un 
soutien considérable à sa 
nouvelle amie.  
 
Monster Délices est une 
chouette aventure dans 
laquelle les bonnes 
personnes triomphent sur 
les méchants. Cependant, 
le duo obtient davantage 
qu'un trophée grâce à leur 
récente amitié et à leur 
confiance regagnée. Petit 
plus : les auteurs ont inclus 
et détaillé trois 
savoureuses recettes de 
l’histoire. Cette bande 
dessinée au paysage 
enneigé est une véritable 
douceur pour les yeux et 
le ventre et nous donne 
envie de revêtir nos habits 
d'hiver pour aller faire une 
bataille de boules de neige. 

ROMAN ADULTE 

L’allégorie des 
truites arc-en-ciel 

Marie-Christine 
Chartier 

Hurtubise 
Mars 2018 

Marie-Christine Chartier 
revisite les anciennes 
histoires amoureuses de 
deux amis et, grâce à ces 
moments, l'on prend 
connaissance de leurs 
fêlures et l'on saisit bien 
leurs réticences face à cet 
amour qu’ils s’avouent 
qu’à moitié. Max est un 
homme touchant. Sa 
sensibilité s'exprime par 
ses craintes envers 
Camille, par son envie de 
la protéger et de la savoir 
heureuse. La jeune 
femme, de son côté, est 
plus réservée et se pose 
beaucoup de questions 
quant à sa vie personnelle 
et professionnelle. Les 
dialogues entre elle et 
Max sont divertissants, 
touchants ou encore 
sérieux. L'auteure réussit 
à nous faire ressentir la 
tension amoureuse qui se 
dégage d'eux ainsi que 
leurs blessures et leurs 
doutes.  

L'allégorie des truites arc-
en-ciel est une histoire 
sincère qui évoque la 
mince ligne entre l'amitié 
et l'amour, mais c'est 
aussi un texte qui aborde 
l'importance de suivre 
notre cœur et de prendre 
en considération ce qui 
est essentiel pour soi! 

ROMAN ADO 

L’asile du Nord, 
tome 3 : Simone  
Carine Paquin 

Boomerang 
Novembre 2020 

 

Simone, âgée de vingt-
trois ans, débute dans le 
domaine de 
l'enseignement et obtient 
le contrat de ses rêves 
dans une classe de 
maternelle, là où elle 
rencontre le petit Félix-
Olivier. Un énorme 
mystère plane autour du 
garçon et de son silence. 
Les phénomènes 
paranormaux se 
reproduisent de plus en 
plus et donnent la chair 
de poule. Le sort de 
Simone envahit une 
grande partie de notre 
esprit. L'ambiance est 
incontestablement 
angoissante. J'ai fermé 
ce bouquin avec des 
frissons qui me 
parcouraient le corps en 
entier.  
 
Les trois livres de la série 
sont liés, et je vous 
conseille fortement de les 
lire dans l'ordre pour 
apprécier pleinement ce 
dernier. L'asile du Nord 
est une trilogie qui ne se 
termine pas 
nécessairement bien et 
dans laquelle la noirceur 
domine, mais qui est si 
captivante et fascinante. 

ROMAN ADO 

Si belle, Sybille 
 Valentine Lalande 

Hugo & Cie 
Novembre 2020  

 

L'auteure met en scène 
deux copines à l'opposé 
l'une de l'autre. Sybille 
est plutôt timide, alors 
que la personnalité de 
Sofia est colorée. Du côté 
des garçons, il y a 
Samuel, le bad boy 
typique qui fait chavirer 
toutes les filles, et Soren, 
un artiste solitaire. Tandis 
que chacun évoluait de 
son côté, leurs routes se 
croisent et ils font 
d'étonnantes découvertes 
qui chambouleront leurs 
préjugés et leurs 
sentiments. Un cinquième 
personnage ajoute une 
autre dimension à ce 
roman: Lou. Avec elle, 
l'intimidation, le 
harcèlement et les 
rumeurs ainsi que les 
conséquences qui leur 
sont reliées sont abordés.  

Ce livre tend à 
démontrer que ce que les 
gens renvoient comme 
image est parfois loin de 
la réalité. Que sous leur 
carapace, leur 
personnalité et leur 
histoire individuelle, bien 
enfouies, sont bien 
différentes de ce qu'ils 
laissent paraître.  

BD ADULTE                    
Locke and key,  

tome 1, Bienvenue à 
Lovecraft 

Joe Hill & Gabriel 
Rodriguez 
Hi comics 
Mai 2018 

À l'aide d'un complice, 
Sam Lesser tue un 
homme, père de trois 
enfants. La mère prend 
alors la route avec sa 
progéniture et les amène 
s'installer à Keyhouse. Ce 
premier volet introduit 
tranquillement la 
spécificité de cette maison 
et révèle petit à petit son 
sombre secret. Cette 
bande dessinée ouvre la 
porte sur un univers 
lugubre, certes, mais 
intrigant. Plusieurs 
questions se soulèvent au 
fil de la lecture, laissant 
encore une foule 
d'informations à découvrir 
et à comprendre. Maints 
éléments sont angoissants 
et captivants à la fois: les 
clés, l'évasion du 
meurtrier, la raison du 
crime et, surtout, l’entité 
qui se cache au fond du 
puits. 

Quant aux illustrations de 
Gabriel Rodriguez, elles 
assombrissent le tout. Ce 
dernier confère aux 
personnages des traits 
durs et des émotions bien 
visibles. En bref, ce 
premier tome apporte les 
bases de l'intrigue en 
éveillant une certaine 
curiosité chez le lecteur
envers la suite. 

ROMAN JEUNESSE                 
Qui veut la peau du 
Cirque Fantastico? 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

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

Roberto Fantastico est le 
propriétaire du cirque du 
même nom. Lors des 
premières pages, l'on fait la 
rencontre de ce dernier, 
nerveux face au spectacle qui 
approche. Comble de malheur, 
alors que tout doit être parfait, 
les artistes perdent leurs 
talents les uns après les autres. 
Des capacités qui, 
habituellement, ne peuvent 
pas s'envoler en un 
claquement de doigts, telles 
que la force, s'évaporent. Sur 
une trame mystérieuse, 
Roberto mène une enquête: il 
désire trouver qui veut faire 
du mal à ses artistes.  
 
Ce récit à l'ambiance 
énigmatique et amusante 
entraîne les jeunes lecteurs 
d'une page à l'autre pour 
découvrir la prochaine 
victime, le futur talent dérobé 
et, bien sûr, le dénouement de 
cette situation. D'ailleurs, la 
finale est inespérée et 
surprenante grâce aux 
révélations et aux émotions 
des personnages !

Pierre-Alexandre 
Bonin 

FouLire 
Octobre 2020 
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Envolée nocturne
Et là, spectacle des plus fabuleux. Ils se sont transformés en chouettes et en hiboux et sont venus nous rejoindre dans l'arbre.

PAR MARIO COURCHESNE 
 
2 février 20h32. N'en pouvant plus, gros mal de 
coeur causé par un trop-plein de crêpes de la 
Chandeleur, fallait que le siffleu en moi sorte de 
son trou au plus sacrant. Vivement de l'air vivi-
fiant. D'après vous, quelle ruse ai-je employée 
pour passer inaperçu à l'extérieur après vingt 
heures ? Compliqué, risqué, vous pensez. Pour-
tant très simple, je vous avouerai. Il s'agit d'être 
bien branché et d'utiliser un de ses précieux 
contacts. J'ai tout bonnement fait appel à mon 
bon ami le hibou qui m'a prêté un de ses plus 
beaux habits et avec lui me suis envolé. 
 
Vous allez dire encore une histoire flyée in-
croyable issue de son cortex cérébral passable-
ment perturbé. D'accord pour le cervelet fêlé, 
par contre tout est bien réel pour l'aventure qui 
va suivre. Avouez que je ne suis pas le seul, que 
nous sommes nombreux, dont l'esprit est mal en 
point en ces temps inquiétants. Vous savez très 
bien aussi qu'il y a toujours une parcelle de vé-
rité, si minime soit-elle, même pour un men-
songe gros comme le ciel. Et la vie est tellement 
brève et fragile qu'il faut profiter de toutes les 
occasions, toutes ailes déployées, pour s'envoyer 
en l'air. Finalement, si vous saviez dans quel état 
jouissif on se retrouve emmitouflé, nu il faut 
être, par moins 30 Fahrenheit, dans ce doux et 
somptueux plumage du majestueux Grand Duc. 
Enrobé de la sorte dans cette doudou ailée, je 
me suis laissé prendre au jeu en m'imaginant 
être en compagnie d'une adorable chouette 
pourvue d'un corps féminin des plus voluptueux. 
 
Eh ! sort d'la lune vieux snoro, me ulula le Duc. 
Mets tes fantasmes de côté et laissons-nous por-
ter par ce vent du nord des plus mordants. Nous 
sommes arrivés tellement rapidement au-des-
sus du village que j'ai eu le réflexe inutile d'évi-
ter le clocher de l'église qui n'est plus de ce 
monde malheureusement. Pourquoi cette agita-
tion de ta part ? Faut que je te révèle cher ami 
un fait vécu des plus intrigants de notre histoire 
locale. Il y a plus d'un siècle et demi, ici même 
à Pierreville, une chasse-galerie s'est embro-

chée comme un petit poulet sur la croix du clo-
cher. Cela a provoqué un vacarme infernal, les 
cloches se sont mises à virevolter comme des 
possédées, sortant du lit le curé Maurault et des 
enfers l'effroyable Lucifer. Ils se sont retrouvés 
tous les deux sur le parvis de l'église, enragés 
comme des petits coqs bendys, la crête en l'air 
et les ergots bien affilés. S'en est suivi une en-
gueulade des plus mémorables, voire légen-
daires, où il s'est dit des gros mots à des 
années-lumière de la prière. Ils ont négocié fort 
pour savoir qui hériterait des âmes de ces pau-
vres bûcherons coincés sur le pignon. Profitant 
de la prise de bec, le bedeau est allé à la sau-
vette débrocher le canot. Pis la gang de la 
chasse-galerie est repartie vers le chantier 
drette comme une flèche sans pouvoir donner 
des p'tits becs sucrés à leurs bien-aimées. 
 
Sacré fou ! Tu me fais toujours rire et le plus 
grand bien avec tes histoires invraisemblables 
qui transforment la banale réalité en voyage 
épique des plus capotés. Cela me rassure sur la 
pertinence de l'espèce humaine à vivre sur 
terre. Allons, nous reposer sur cette branche 
d'érable à côté de l'école pour philosopher un 
peu sur un sujet qui me préoccupe constam-
ment. Étant donné votre fascination que vous 
avez les humains à créer de la fiction, est-ce 
que la raison principale serait que vous suppor-
tez très mal ce cruel destin de n'être que de 
pauvres mortels ? 
 
Une fois de plus, comme vous le faites réguliè-
rement vous-même, soit seul dans votre tête ou 
en bonne compagnie, nous avons réglé tous les 
problèmes du genre humain en quelques heures 
seulement, et ce pacifiquement sans effusion de 
sang. Je vous épargne donc toutes les savantes 
réflexions que nous avons eues le Duc et moi, 
dignes des plus grands cerveaux de notre 
époque, à l'exception de celle-ci qui comme fi-
nale est une douce et belle folie qui provient de 
la cervelle d'oiseau de ce cher hibou. 
 
Suite à tout ce flot de pensées, le Duc me 
voyant fatigué et passablement dévasté par le 

Chronique

fait que les jeunes, au même titre que l'ensem-
ble de la population, soient privés de liberté et 
non plus accès à cause de la pandémie à toutes 
sortes d'activités comme le ballet, le hockey, 
des sorties au théâtre, des partys entre amis, 
me proposa ce qui suit. Si tu le veux bien, dor-
mons ici confortablement juchés sur notre
branche. Nous repartirons demain matin après 
l'arrivée des jeunes écoliers. Mes yeux persans
de rapaces ont cette faculté d'entrevoir le futur. 
Je te promets qu'il se produira un phénomène 
inimaginable qui te remontera le moral. Merci,
cher ami, bonne nuit ! 
 
Tel un coup de canon, le ronron bruyant des
gros bourdons jaunes nous a réveillés en sur-
saut. Ils sont tous débarqués et se sont mis en
rang comme un régiment de braves petits sol-
dats masqués. Puis, venant du firmament, on a 
entendu un cri de ralliement. Ils se sont tous re-
tournés vers nous en même temps et nous ont
fixés droit dans les yeux. Et là, spectacle des 
plus fabuleux. Ils se sont transformés en
chouettes et en hiboux et sont venus nous re-
joindre dans l'arbre. Tous en choeur, ils ont 
clamé haut et fort, partons à la guerre combat-
tre ce vilain virus, bataille juste et humanitaire
pour libérer la planète entière. On s'est envolé 
avec eux. Tous les jeunes des cinq continents
en ont fait autant. Cela a créé un voilier gigan-
tesque qui a foncé, tête première, contre la ro-
tation terrestre et forcé celle-ci à tourner en
sens inverse pour permettre au temps de recu-
ler jusqu'au jour premier du virus pour le tuer 
dans l'oeuf avant qu'il éclate au visage de l'hu-
manité. Victoire, victoire! Nous avons festoyé 
et chanté toute la nuit durant. 
 
Évidemment, tout en écoutant des nocturnes de 
Chopin, bien au chaud et à l'abri de ma de-
meure j'étais, lors ce périple imaginaire du 2 au
3 février dernier, mais, tout comme vous j'ai bel 
et bien ressenti la terre changée de trajectoire 
et entendu ce cri de courage de la part de cette 
jeunesse qui, malgré toutes ces vagues de 
contagions, ne s'arrêtera de grandir pour autant 
et désirera elle aussi réaliser ses rêves d'enfant.

PHOTO  JEAN  GAGNON 
Hibou-pelle (1969-
1970) (fonte vers 
1974-1975), par 
Jean-Paul Riopelle, 
Musée des beaux-
arts de Montréal.

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



PAR ALAIN DUBOIS 
 

Avec une victoire par le pointage de 
31 - 9 des Buccaneers de Tampa Bay sur 
les Chiefs de Kansas City, on serait porté 
à croire que ce fut une victoire à sens 
unique.  Seulement lorsqu'on regarde le 
résumé du match, on s'aperçoit que tout 
s'est réellement décidé lors du 2e quart. 

Tirant de l'arrière 7 - 3, les joueurs des 
Chiefs étaient passablement nerveux à 
leur seconde présence au Super Bowl.  Et 
malgré la pression de la ligne défensive 
des Bucs qui tentaient de profiter d'une 
ligne à l'attaque décimée par les blessures 
et d'un Pat Mahomes ralenti par une bles-
sure à l'orteil du pied droit, rien n'était 
perdu et si seulement la moitié des ballons 
qui sont passés entre les mains des rece-
veurs pour rebondir sur leur visière, eh 
bien l'équipe du Missouri aurait bien pu 
être en avance. 

Au début du deuxième quart, l'attaque 
de Tom Brady s'est butée à la défensive 
des Chiefs qui les ont stoppés sur un qua-
trième jeu avec seulement une verge 
pour atteindre la zone de but.  Ça débute 
bien pour les Chiefs mais l'hécatombe al-
lait suivre.  Dès la séquence suivante des 
Chiefs, ils doivent effectuer un botté de 
dégagement et c'en est un bon qui par-
court 56 verges malgré le fait que le bot-
teur ait échappé le ballon et qu'il a réussi 
à éviter la catastrophe.  Seulement une 
pénalité vient annuler de dégagement et 
le second dégagement est totalement 
raté.  Résultat, les Bucs reprennent alors 
le ballon déjà en zone offensive au lieu de 
leur ligne des 30 verges. 

Ce sera un touché facile me direz-vous, 
eh bien non.  La défensive des Tampa Bay 
réussit encore une fois à stopper les 
hommes de Tom Brady qui doivent se 
contenter d'un botté de placement.  Oh 
non, sur ce placement, l'unité spéciale des 
Chiefs se rend coupable d'une infraction 
et redonne une chance à Brady qui rejoint 
Gronkowski dans la zone des buts sur le 
jeu suivant.  Ça c'est 4 points en trop. 

Après une série à l'attaque qui mènera 
à un placement de 3 points pour Kansas 
City, il reste une minute à la première 
demie et on croit que le score en restera 
là, soit 14 - 6 pour Tampa Bay au lieu de 
10 - 6 si ça n'avait été de la malheureuse 
pénalité de l'unité spéciale des Chiefs.  
Mais c'était sans compter sur la bulle au 
cerveau de l'entraineur Andy Reed qui a 
perdu le match dans la minute en temps 
réglementaire qui allait suivre. 

Après une course au sol donnant aucun 
gain, l'attaque des Bucs, qui n'avait qu'un 
temps mort en banque, semblait vouloir 
écouler tranquillement la dernière minute 
de cette demie.  Dans les faits, avec les 
temps d'arrêt pris par le coach des Chiefs, 
les quelques pénalités survenues sur les 
jeux subséquents et bien sur le dernier 
temps d'arrêt des Bucs, la réalité est que 
la défensive de Kansas City, après avoir 
fait un travail colossal en réussissant à 
stopper l'attaque adverse à deux reprise 
en début de ce deuxième quart, a dû pas-
ser pratiquement une trentaine de mi-
nutes supplémentaires sur le terrain et en 
est sortie frustrée et totalement épuisée 
et sans compter que 7 autres points 
étaient ajoutés à la fiche des hommes de 
Brady.  Alors si on ajoute les 4 autres 
points cités plus haut, on aurait pu enta-
mer la deuxième demie avec un pointage 
de 10 - 6 en faveur de Tampa Bay au lieu 
des 21 - 6 affichés au tableau.  Le reste du 
match, c'est Pat Mahomes qui doit courir 
quelques centaines de verges pour échap-
per à la défensive des Bucs en réussissant 
tout de même à lancer des ballons de po-
sition qu'aucune personne n'aura encore 
rêvé de réaliser et qui auront encore at-
teint les masques de ses receveurs après 
avoir passées entre leurs mains.   
 
BIPOLARITÉ COLLECTIVE 

Aux chers amateurs de hockey, et du 
Canadien de Montréal en particulier, 
veuillez « prendre votre gaz égal » s'il-
vous-plaît.  Heureusement je me refuse 
l'accès aux lignes ouvertes et émissions 
de sports consacrées à notre sport préféré 
qui ne parlent presqu'exclusivement de 
notre équipe.  Malgré tout, je tombe par-
fois sur un article ou des commentaires 
via les réseaux sociaux et je m'aperçois 
que c'est toujours la même rengaine. 

Après un début de saison sur les cha-
peaux de roues, l'équipe n'a pas réussi à 
marquer plus de 2 buts dans un match au 
cours des 5 dernières rencontres.  Il n'en 
fallait pas plus pour passer d'un plan pour 
regarder le défilé de la coupe Stanley tout 
en respectant les mesures sanitaires au 
congédiement de Claude Julien.  Avec 
une période de 14 jours en quarantaine 
avant de joindre l'équipe, combien de 
temps aurait ce nouveau coach pour ra-
mener cette équipe dans le bon chemin, 
cette équipe qui poirote dans les bas-
fonds du class... attendez un peu, ils sont 
au deuxième rang du classement de la di-
vision canadienne !
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Le deuxième quart du Super Bowl et un 
creux de vague pour les Canadiens

Malgré tout, 
je tombe 
parfois sur 
un article 
ou des 
commen-
taires via 
les réseaux 
sociaux et je 
m'aperçois 
que c'est 
toujours la 
même 
rengaine.

Sports
COMMENTAIRE

NICOLET 

Collective des femmes de 
Nicolet et région 
La Collective vous invite à ses causeries gratuites avec 
inscription tous les mercredis de 13h30 à 16h.  Les 
causeries se font par Zoom. L’inscription est obligatoire 
avant le lundi midi précédent la causerie. 3 mars : Faire 
le deuil de quelqu’un de vivant, par Karine Leclerc, 
animatrice. 10 mars : Comment mieux vivre avec un ex 
contrôlant, par Caroline Blackburn, intervenante externe 
à La Nacelle. 17 mars : Marguerite Bourgeois a-t-elle pu 
participer à la construction d’une conscience féminine, 
par Francine Gélinas, Professeure d'histoire à la retraite. 
Information : Collective des femmes 690, Mgr Panet à 
Nicolet. Téléphone : 819 293-5958 ou 1 855 293-5958 

 

PIERREVILLE 

Guignolée 2020 

Au total, 57 paniers ont été distribués dans l’ensemble de 
la municipalité cette année. La somme amassée s’élève 
à 7993,30 $ incluant le secteur de Notre-Dame de 
Pierreville ainsi que la contribution de 1500$ de la 
municipalité. Due à la pandémie actuelle il nous était 
impossible de remettre des denrées périssables en tenant 
compte des mesures sanitaires en vigueur. C’est pourquoi 
nous avons offert des bons d’achat au Metro de 
Pierreville pour permettre aux gens de se procurer ce 
dont ils avaient réellement besoin. Nous tenons à 
souligner que ces bons d’achat ont été possibles à 
remettre grâce à la généreuse participation financière de 
: Desjardins, Donald Martel, Louis Plamondon et la 
Municipalité de Pierreville, sans oublier l’implication des 
différents partenaires qui nous ont permis de vous offrir 
ce service cette année; Le Lien maison de la famille, 
Metro, La carotte joyeuse, Ultramar de Pierreville ainsi 
que tous les bénévoles qui ont donné du temps. Il est 
important de ne pas oublier la générosité des nombreux 
donateurs! Merci!  
 
Les comités organisateurs de la guignolée 2020. 
 
 

MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC 

 
Conférence sur le cannabis, via la plateforme Zoom, avec 
le pharmacien Philippe de Grandpré, mardi le 9 mars à 
18h30. Gratuit pour les membres. 
Inscription : 819 371-1458 ou 1 866-371-1458 
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InmemoriamInmemoriamInmemoriamInmemoriam

Madame Denise Lemoine 

1946 – 2021 
 
À Trois-Rivières le 31 janvier 2021, est décédée à 
l'âge de 74 ans, Madame Denise Lemoine, 
demeurant à Saint-François-du-Lac. Elle était la 
fille de feu Paul Lemoine et de feu Harmande 
Desmarais. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. Une célébration liturgique a eu lieu 14 
février à 16 h en la chapelle du Centre funéraire 
située au 17, rue Lieutenant-Gouverneur-Paul-
Comtois à Pierreville. 
 
Elle laisse dans le deuil ses sœurs ; Clarisse, 
Huguette (Georges Vouligny); ses neveux, nièces 
et de nombreux autres parents et amis. Un merci 
très spécial au personnel de l’Hôpital Ste-Marie 
de Trois-Rivières. 
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage, le 
respect de la distanciation physique obligatoire 
et le nombre de personnes admises (25) 
conformément aux directives de la Santé 
publique. 
 
 
 Centre funéraire Yves Houle 

Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  

yveshoule@cgocable.ca

Madame Réjeanne Richard Parenteau 

1932 – 2021 
 

Au centre d’hébergement Lucien Shooner  le 18 
janvier 2021, est décédée à l’âge de 88 ans, 
madame Réjeanne Richard, épouse de 
monsieur Joffre Parenteau, fille de feu Camille 
Richard et de feu Diana (Marie-Rose) Lambert, 
domiciliée à Saint-François-du-Lac. 
 
Considérant la situation actuelle et en respect 
des consignes du Directeur de la santé publique, 
les funérailles se tiendront à une date 
ultérieure.  
Madame Richard Parenteau a été confiée à J. N. 
Donais, coopérative funéraire, 2625, boulevard 
Lemire, Drummondville. 
 
Outre son époux, monsieur Joffre Parenteau, 
madame Richard laisse dans le deuil, ses 
enfants :  Michel Parenteau (Lise Dionne), Diane 
Parenteau, Pierre Parenteau (Linda Lambert), 
feu Denis Parenteau et Martin Parenteau; ses 
petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses 
frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; 
ses neveux et nièces, autres parents et amis (es). 
 
Madame Richard Parenteau était propriétaire 
du Restaurant Ma Cabane depuis avril 1974. 

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

Ligne info-décès 819-477-5924 

www.jndonais.ca 

Monsieur Réal Tremblay                         
1939 – 2021 

 
À Nicolet le 1er janvier 2021 est décédé à l’âge de 
73 ans, Monsieur Réal Tremblay, époux de Mme 
Clarisse Lemoine, demeurant à Saint-François-
du-Lac, autrefois de St-Hubert. Il était le fils de 
feu Hormidas Tremblay et de feu Irène Tremblay.  
Une célébration liturgique a eu lieu le dimanche 
14 février à 16 h en la chapelle du Centre 
funéraire et de là au Columbarium Saint-Thomas 
de Pierreville.  
Outre son épouse Madame Clarisse Lemoine, 
Monsieur Tremblay laisse dans le deuil son frère 
Serge (feu Monique Lafond); ses belles-sœurs  
Huguette (Georges Vouligny) et feu Denise; ses 
neveux, nièces et de nombreux autres parents 
et amis.  
Un merci très spécial au personnel de l’hôpital 
Ste-Marie de Trois-Rivières et spécialement au 
personnel du Centre d’hébergement Christ-Roi 
de Nicolet pour les bons soins auprès de lui.  
 
Des dons à la Société canadienne du cancer 
seraient appréciés. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  

yveshoule@cgocable.ca

Madame Mariette Landry                         
1930 – 2021 

 
Au CHSLD Christ-Roi le 26 janvier 2021 à l’âge de 
90 ans est décédée Madame Mariette Landry 
conjointe de Monsieur Albert Traversy. Elle était 
la fille de feu Monsieur Ernest Landry et de feu 
Madame Albina Daneau . 
  

Une cérémonie en privé avec diffusion Web a eu 
lieu au Complexe Funéraire Sylvio Marceau situé 
au 15015, Boul. Henri Bourassa Québec G1G 3Z2, 
le dimanche 7 février 2021 à 14  h 30. L’inhumation 
des cendres se tiendra à une date ultérieure au 
cimetière Notre-Dame-de- Pierreville, parents et 
amis en seront informés. 
  
Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses 
enfants : Robert (Sylvie Léveillé), Claire (Donald 
Valois), Sylvain (Christiane Tremblay), Marcelle 
(Robert Gauthier), Lorraine, Gilles (Nathalie 
Delaunay), Carole (Gilles Dion) et Stéphane (Julie 
Desroches). Ses petits-enfants : Émilie Traversy, 
Catherine Traversy, Éric Daneau, Gabrielle 
Daneau, Audrey Dion, Sarah-Eve Dion et 
Alexandra Traversy ainsi que ses deux arrières 
petits-fils : Victor Veilleux et Elliot Demers. Ses 
frères et sœurs feu Lucille (feu Edmond Girard), 
feu Flore (feu Alcide Joyal), feu Guy (feu Yvonne 
Larosée), feu Jeannine (feu Évariste Boisvert), feu 
Georges-Étienne (Thérèse Daneau), feu Réjean 
(Viviane Boucher) et Clarisse (Jean-Guy Robert), 
ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs 
de la famille Traversy et de nombreux amis(es) 
  
Compenser l’envoi de fleurs par un don à la 
Fondation Alzheimer de Québec.

Services Commératifs Charlevoix 

Tél : 418 665-0003 
Téléc. : 418 665-3743 

info@sccharlevoix.ca

Monsieur Daniel Bélisle 

1954 – 2021 
 

À son domicile le 27 janvier 2021, est décédé à 
l’âge de 66 ans, Monsieur Daniel Bélisle, époux 
de Mme Jacinthe Farly et demeurant à Saint-
Elphège. Il était le fils de feu Magloire Bélisle et 
de feu Annette Turcotte. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves 
Houle. En raison des circonstances actuelles et 
en respect des consignes du Directeur de la 
santé publique, les funérailles sont reportées à 
une date ultérieure. Outre son épouse Madame 
Jacinthe Farly, M. Bélisle laisse dans le deuil sa 
fille Julie (Jean-Christophe Demers); ses petits-
enfants : Ludovic Doyon, Charlie Demers, Azalée 
Demers et Mathéo Demers; ses frères et sœurs : 
Denis (Gaétane Sawyer), Jean-Yves (Diane 
Turcotte), Line (Jacques Méthot) et Sonia 
(Daniel Précourt); ses beaux-frères et belles-
sœurs : Sylvain (Chantal Morel), Andrée (Daniel 
Pepin), Maryse (Luc Cardinal), feu Serge 
(Thérèse Cumming), Reine (Alain Lachapelle), 
Dominique (Roger Nourry) et François (Cynthia 
Breton); sa belle-mère Clémence Fréchette(feu 
Laval Farly); ses neveux, nièces et de nombreux 
autres parents et amis. 

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

Ligne info-décès 819-477-5924 

www.jndonais.ca 
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Suite au décès de Monsieur Maurice Beaubien, survenu 
le 14 novembre 2020 à l’Mâge de 88 ans, son épouse et 
ses enfants désirent remercier tous les parents et amis 
qui leur ont témoigné des marques de sympathie soit 
par offrandes de messes, fleurs, cartes, courriels, dons, 
visites au salon ou toutes autres formes d’attention. 
 
Que chacun trouve ici l’expression de leur 
reconnaissance en considérant ces remerciements 
comme leur étant personnellement adressés. 
 
 
Son épouse Micheline et ses enfants 
Jean, Hélène et Gilles et leurs conjoints

n PERSIENNES extérieures PVC 
blanches 3 paires 60 po x 12 po et  3 
paires 12 po. x 36 po. Prix : 300$ 
iInformation : 450 568-0356 

n BUICK Allure CXL 2007, V6, 3,8 L, 
61,300 km tout équipé. 5900$ négo. 
Répondeur 450 743-1787 

n MERCI À LA SAINTE VIERGE 
Que la sainte Vierge, mère de 
Jésus, soit louée, aimée et glorifiée 
à travers le monde pour des 
siècles des siècles. Amen. Dites 
cet te prière, 9 fois par jour 
pendant 9 jours et vos prières 
seront exaucées, même si cela 
semble impossible. N'oubliez pas 
de remercier la sainte Vierge avec 
promesse de publication.        J.P. 

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 cette 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."                   S.S. 

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 cette 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 SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC rue 
Joyal, logement 4 1/2  avec remise, 
2 stationnements. Libre 1er avril. 
Références demandées. Information 
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

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

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

ServiceDivers

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Les Serres Rita Lafond 
15, Rang du Petit-Bois 

Pierreville (Québec)  J0G 1J0   
Nous sommes à la recherche de 
personnes homme ou femme pour 
travailler dans nos serres de fleurs 
ornementales du début mars jusqu’à la 
fin juin /début juillet.   
Les tâches consistent : 
•  Remplir les contenants de terre 
•  Planter les plants 
•  Entretien des plants 
•  Charger les camions de livraison.  
Horaire : 
Travail du lundi au vendredi de 8h à 5h.  
Possibilité de finir plus tard pendant le 
temps des livraisons en mai et juin. 
Exigences : 
•  Être disponible les fins de semaines         
   de mai et juin 
•  Avoir une bonne condition physique 
•  Travail toujours debout 
•  Être tolérant à la chaleur.   
 

Veuillez nous contacter  
au 450 568-2387  

RECHERCHE EMPLOYÉ(E) 

L' ANNONCEUR DU BAS-SAINT-FRANÇOIS 
108, RUE MAURAULT, PIERREVILLE (QUÉBEC)  J0G 1J0 
TÉLÉPHONE : 450 568-3186 
TÉLÉCOPIEUR : 450 568-5475 
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Habitation IMPÔT PROVINCIAL 
ET FÉDÉRAL 

1 personne 40$ / 1 couple 65$ 
YOLANDE HAMEL 

PIERREVILLE 
Discrétion absolue 

Cell.: 514 721-5413

PIERREVILLE 
LOGEMENTS  

1½, 3½, 4½, 5½ et 6½ 
pièces  disponibles  

dès maintenant 
DENIS: 450 881-0240

PIERREVILLE 
LOGEMENT 29 Trahan  

6½ pièces, 3e étage   
550 $ / mois 
libre 1er mars 

DENIS: 450 881-0240

Emploi

Emploi

Service

OFFRE D’EMPLOI  
Le Club Fadoq de Nicolet est à la 
recherche de candidatures pour le 
poste d’agent(e) de développement. 
Consultez l’offre d’emploi détaillée 
sur le site web du Club Fadoq de 
Nicolet à l’adresse suivante : 
https://fadoqnicolet.ca ou la page 
Facebook.

Nos sympathies aux 
familles éprouvées

Par courriel : 
publicite@ lannonceur.ca

Par la poste 
ou directement à nos 
bureaux : 
L'annonceur 
108, rue Maurault,  
Pierreville (Québec) J0G 1J0 

Paiements : 
Chèques, mandats postaux, argent comptant

Par téléphone : 
450 568-3186  
1 888 568-3186 (ligne sans frais)

POUR FAIRE PARAÎTRE 
VOTRE ANNONCE3 FAÇONS

Les Petits Annonceurs
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