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PAR CYNTHIA RICHER

En 2020, fut lancé un appel de
candidatures suivant une initia-
tive du Gouvernement du Ca-
nada, en collaboration avec le
Service aux autochtones Canada
(SAC) et de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement
(SCHL) pour la construction de
12 centres d’hébergements au
Canada, dont 10 dans des com-
munautés des Premières Nations
dans les réserves un peu partout
au pays et 2 dans les territoires.

Suite à la publication de cet
appel de candidatures, Monsieur
Daniel Nolett, directeur général
du Conseil des Abénakis d'Oda-
nak, a procédé à un sondage au-
près de la population d’Odanak
afin de connaître leur avis face à
ce projet. Le sondage ayant dé-
montré que les membres de la
communauté étaient en très forte
majorité favorables au projet de
communauté d’accueil pour l'un
de ces centres, le conseil a im-
médiatement mobilisé son équipe
afin de mettre sur pied un comité
de travail. Le comité de travail
avait pour mission de préparer la
candidature de la communauté
d’Odanak pour ce projet en dé-
montrant ce qui en ferait une
communauté d’accueil d’excel-
lence. Les membres de ce co-
mité, composé de personnel du
Centre de santé d’Odanak, du
Service Enfance Famille des Pre-
mière Nations N8wkika, du Corps
de police des Abénakis, de
Femmes Autochtones du Québec
et de la Maison la Nacelle de Ni-
colet ont travaillé en étroite col-

laboration afin de bâtir un dossier
représentant Odanak dans le but
d’éventuellement pouvoir ac-
cueillir un centre d’hébergement
pour les femmes et enfants au-
tochtones qui veulent fuir la vio-
lence familiale. 

Compte tenu de la position et
la situation d’Odanak, monsieur
Nolett était bien confiant que le

dossier présenté allait démontrer
que le Conseil des Abénakis
d’Odanak est outillé adéquate-
ment, localisé stratégiquement et
possède une excellente gestion
et administration. Ces points forts
faisant d’Odanak une commu-
nauté de choix pour l’accueil d’un
de ces centres d’hébergement, le
dossier fut rapidement complété

et la candidature déposée à la fin
du mois de janvier 2021. C’est
avec grande joie que le 2 juin
2021, le Conseil a reçu la confir-
mation de l’acceptation d’Odanak
en tant que communauté d’ac-
cueil pour la construction du cen-
tre d’hébergement par la SAC et
la SCHL, cette dernière finançant
le projet à l’échelle du pays. 

La présence d’un tel centre
d’hébergement est sans contredit
un service qui répondra à un be-
soin criant d’une clientèle vulné-
rable en lui permettant d’avoir
recours à un environnement sta-
ble en cas de besoin. En étant
recueillies dans ce centre, les
femmes autochtones victime de
violence pourront reprendre le
contrôle de leur vie de façon au-
tonome en ayant leurs enfants en
sécurité à leur côté. Également,
ce refuge, qui sera dirigé par des
Autochtones, offrira des oppor-
tunités d’emploi inouïes à la com-
munauté en plus de dispenser
des services de soutien essen-
tiels.

La construction du centre d’hé-
bergement débutera en 2022 sur
le prolongement de la rue Mgezo
et assurera sans aucun doute un
nouveau rôle clé au sein de la
communauté Abénakise d’Oda-
nak.
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Actualités

Odanak accueillera un centre d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de violence familiale

Le projet est estimé à 
2 millions de dollars. 
Le futur centre 
comprendra de 18 à 
20 chambres et 
emploiera de 12 à 
15 intervenantes.

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Daniel Nolett, directeur général du Conseil des Abénakis d'Odanak, sur le site où sera érigé le futur 
centre d'hébergement.

La construction du seul et unique centre d’hébergement sur un territoire autochtone au Québec débutera en 2022 et le 
site est déjà en préparation.
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Le passeport vaccinal 
est maintenant exigé 
pour fréquenter  
certains lieux publics.

Québec.ca/vaccinCOVID
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Faire plus pour
convaincre
Donald Martel lance un appel aux leaders des
collectivités afin de persuader les non-vaccinés.

Préoccupé par le taux de vac-
cination contre la COVID-19 affi-
ché dans la région, le député de
Nicolet-Bécancour, Donald Mar-
tel, lance un appel afin de per-
suader les non-vaccinés. « Nous 
avons encore du travail à faire
pour convaincre les clientèles
plus jeunes de se faire vacciner.
C'est la raison pour laquelle je
lance un appel à tous les leaders
de nos collectivités pour qu'ils
mettent la main à la pâte et ap-

puient les autorités de la santé
dans leurs efforts », souligne le
député, qui invite au respect et
à la diffusion de l'information
afin de convaincre les gens. En
date du 31 août dernier, la ré-
gion, qui regroupe la Mauricie et
le Centre-du-Québec, accusait
un retard de 7 % pour ce qui est
de la double vaccination chez les
personnes âgées entre 18 et
39 ans et autour de 5% chez les
personnes de 40 à 69 ans.   [F.B.]

Qualité de l'air intérieur
dans les écoles

Une entreprise centricoise,
Venmar Ventilation ULC de
Drummondville, a été sollicitée
par le ministère de l'Éducation
du Québec pour fournir des sys-
tèmes de ventilation pour une
centaine de classes aux quatre
coins de la province. « Venmar
Ventilation ULC a travaillé avec
l'équipe d'ingénieurs du minis-
tère de l'Éducation pour sélec-
tionner l'appareil qui convient le
mieux à leurs besoins, à leurs

objectifs ainsi qu'aux contraintes
exprimées », affirme Caroline
Brunet, chef du développement
des affaires de l'entreprise. Les
systèmes, fournis par l'entre-
prise, améliorent la qualité de
l'air dans les classes les plus pro-
blématiques dépistées lors des
tests de CO2 réalisés cet hiver.
L'installation des appareils est en
cours et devrait être terminée
au courant des prochaines se-
maines. [F.B.]

Don de 15 000 $ pour améliorer
une salle d'entraînement
La Fondation médicale Jean-
Pierre Despins, m.d. accorde un
soutien financier de 15 000 $ 
pour le projet de réaménage-
ment et de modernisation de la
salle d'entraînement physique, à
l'école secondaire La Découverte
de Saint-Léonard-d'Aston. « Le
but de ce don est de promouvoir
les saines habitudes de vie par
l'entraînement physique dans
des conditions motivantes pour

une meilleure santé physique et
mentale des élèves et des
équipes parascolaires de
l'école », mentionne Karine Béli-
veau, présidente de la Fondation.
Le projet de réaménagement
permettra entre autres de mo-
derniser les appareils désuets de
la salle de musculation afin de les
rendre plus sécuritaires en plus
d'offrir un plateau sportif supplé-
mentaire aux élèves, soit une
« salle de spinning ».     [F.B.]

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

450 568-6187 /  info@groupe132.ca

PAVAGE - EXCAVATION - CONCASSAGE - SERVICE DE DÉMOLITION

Commercial - Industriel - RésidentielCommercial - Industriel - Résidentiel

LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN
99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac
450.568.0505

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
MS 170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9KG/8,6 LB  � 
 

ÉCONOMISEZ 40$  24995$ 
PDSM 289,95 $ avec guide-chaîne de 16 po 
� Poids partie moteur seulement. ‚ Prix avec chaîne 61PMM3. 

 
 
POUR UN TEMPS LIMITÉ,  
ÉCONOMISEZ 50 $ 
SUR UNE TROUSSE 
WOOD-PROMC OFFERTE 
À SEULEMENT 39,95 $ 

À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE STIHL SÉLECTIONNÉEƒ 

La trousse inclut:  Coffre Woodsman MD Chaîne OILOMATIC MD Casquette STIHL
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PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Liette Benoit, présidente et Sylvain Houle, directeur général de la 
Coopérative de solidarité santé Shooner et Jauvin.

L'équipe de la Coopérative de
solidarité santé Shooner et Jauvin
repart sur la route afin de pour-
suivre les efforts de recrutement
dans le but d'inciter des finis-
santes et finissants en médecine
à venir pratiquer dans la région.

Le 8 octobre prochain, la pré-
sidente Liette Benoit, le directeur
général Sylvain Houle et Dre Sté-
fany Morneau se présenteront
au prochain Salon de résidents
en médecine familiale. 

Comme les deux premiers évé-
nements du genre ont été annu-
lés, à cause de la pandémie de
Covid 19, celui-ci se tiendra à
Montréal. 

« C'est un rendez-vous que
nous ne pouvons pas manquer.
Nous y serons afin de recruter
de nouveaux médecins. Notre
objectif est toujours d'augmenter
et promouvoir l'accessibilité à
des soins et services de santé
de proximité pour la population
du Bas-Saint-François et de ses
environs », explique le directeur
général de la Coopérative. «Nous
avons une liste de plus de 1 500 
personnes qui désirent obtenir
leurs soins via la Coop. Les ser-
vices de soins à domicile ne sont
pas comblés dans la région et le
Centre de santé d'Odanak n'a
toujours pas de médecin attitré.»  

Ce sont les raisons qui expli-
quent la poursuite des démarches
dans le but de recruter de nou-
veaux médecins, dont la venue
contribuera à consolider et aug-
menter l'offre de services né-
cessaire en soins de santé dans
la région. 

Enfin, comme la région est
également affectée par la qua-
trième vague de la pandémie,
veuillez prendre note que la
Coop accepte seulement les pa-
tients qui ont un rendez-vous
avec l'équipe médicale. Les visi-
teurs sans raison valable sont
priés de ne pas se présenter à la
clinique. [J.H.]

La Coop de santé poursuit le recrutement
Attirer plus de médecins pour augmenter l'offre de services en santé.

Les causeries du mercredi 
de 13h30 à 16h 

EXCEPTIONNELEMENT AVEC 
INSCRIPTION 

GRATUIT ! 
 

Septembre :  
22 Déboulonnons certains mythes face au 

vieillissement 
par Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière 

29 Brève histoire de l’avortement depuis 
3000 ans  
par Francine Gélinas, professeure d’histoire à la 
retraite 

Octobre : 
 

6 Reprends du pouvoir sur ta santé : les 
hanches, genoux et chevilles 
par Annie Désilets, Coach en Neuro-activ coaching 

13 Cyberviolence : prévenir, sécuriser, agir 
par Martine Deschamps, intervenante sociale au 
CALACS Entraide 

20 Brisons la monotonie… Allons marcher ! 
par l’équipe (si la température le permet) 

27 Savoir lire entre les lignes et au-delà
par François Duguay, coordonnateur de l’AGÉPA 

Novembre : 
3 L’endettement 

par Lise Michelin, directrice et conseillère 
communautaire de la SRAADD 

10 Faire face à l’agressivité
par Nicole Houle, animatrice 

17 Parents vieillissants, parlons-en ! 
par Véronique Mergeay, coordonnatrice de 
l’Association des personnes proches aidantes BNY 

24 Tour d’horizon de l’année 
par Karine Leclerc, animatrice 

Décembre : 
 

1er  Introduction au Taï-chi
par Denise Arseneault, professeure de Taï-chi 

8 Et puis après…
par Blandine Soulmana, conférencière 

Être membre de La Collective 
des femmes : 

Parce que je crois aux buts poursuivis par La 
Collective; 
Parce que je veux soutenir La Collective; 
Parce que La Collective c’est moi, mais aussi 
chacune de nous. 

Chacune peut obtenir une carte de 
membre de La Collective au coût de 5$, 
n’importe quand au cours de l’année. 

Pour les causeries 

Vous DEVEZ vous inscrire avant le lundi midi. Aucune 
exception ne sera faite puisque cette nouvelle façon de 
procéder amènera son lot de gestion pour l’équipe. Merci 
de votre compréhension. 
Pour ce qui est des services individuels et des visites 
au centre, nous vous tiendrons informées de ce qui 
sera offert selon les mesures en vigueur cet automne. 
 

Vie au centre 
Mesdames, 

Pour pouvoir participer aux activités, vous devrez 
exceptionnellement vous inscrire auparavant afin que 
nous vous envoyions le lien de rencontre pour vous 
connecter à la visioconférence ou pour que nous sachions 
combien de femmes seront présentes en salle. 
Nous espérons être en mesure de tenir toutes les 
rencontres en présence ! 
Prenez note que selon les exigences de la santé publique, 
il se peut que nous soyons dans l’impossibilité de tenir les 
rencontres dans les locaux du centre. Si c’est le cas, 
sachez que toutes les rencontres auront lieu en 
visioconférence avec le logiciel Zoom. Vous devrez l’avoir 
installé sur votre ordinateur, tablette ou cellulaire 
intelligent. Nous serons disponibles pour du soutien 
technique au besoin. 

Les séries et les ateliers  
L’acceptation et le lâcher-prise 

Avec Nicole Houle, animatrice 
Qu’est-ce que l’acceptation? Se résigner? Et si c’était plutôt 
choisir la paix. Regardons ensemble les défis d’acception qui se 
présentent à nous (blessures, épreuves, déceptions, échecs…) et 
voyons comment nous pouvons en sortir avec sérénité. 

Quand : Le lundi de 9h30 à 15h30
Date : 4 octobre 2021 
Coût : 10$/membre, 15$/non-membre 

Vous devez vous inscrire et avoir payé 
avant le 27 septembre 

Tout part de soi, facile à dire ! 
Avec Karine Leclerc, animatrice 

 

Venez prendre conscience plus concrètement de quelle façon 
nous avons le pouvoir de réinventer à partir de soi et surtout 
prendre conscience de tous les pouvoirs que nous avons afin 
d’âtre de plus en plus libre intérieurement.
 

Quand : Le mardi SOIR de 18h30 à 21h 
Dates : 5-12-19 octobre 2021 
Coût :      15$/membre, 25$/non-membre 

 

Vous devez vous inscrire et avoir payé 
avant le 28 septembre 

De l’inspiration, à l’intention, 
à l’action juste ! 

Avec Danielle L’Heureux, naturopathe et conférencière
Au programme de la journée :  quelques exercices afin de se 
centrer et se connecter à notre Pleine Conscience ; bilan de vie 
afin de nous aider à déterminer les correctifs que nous aimerions 
apporter ; établir nos intentions afin de favoriser l’émergence des 
actions justes qui nous seront inspirées ; demandes et 
engagement envers nous- même, de nous aimer suffisamment 
pour nous permettre de faire les choses autrement en vue des 
objectifs que nous nous serons fixés. 

Quand : Le jeudi de 9h30 à 15h30 
Date : 21 octobre 2021 
Coût :      10$/membre, 15$/non-membre 

Vous devez vous inscrire et avoir payé 
avant le 14 octobre 

Les 4 accords Toltèques 
 Avec Annie Désilets, coach en Neuro-Activ Coaching 

 

La sagesse des Toltèques nous amène à transformer la source 
des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des 
souffrances inutiles.  Comment se libérer du conditionnement 
collectif basé sur la peur, afin de retrouver la dimension 
d’amour inconditionnel qui est à notre origine? 

Quand : Le lundi de 13h30 à 16h
Dates : 1er-8-15-22 novembre 2021 
Coût : 15$/membre, 25$/non-membre 

Vous devez vous inscrire et avoir payé 
avant 25 octobre 

Écriture libératrice 
Avec Anne Klimov, Formatrice 

Cet atelier d’écriture vous fera aborder différents thèmes positifs 
et stimulants : le bon côté des choses, le bonheur, l’écoute, 
l'amour de soi, Viens écrire et partager afin d’intégrer dans ta 
vie de femme encore plus de joie de vivre ! Aucun prérequis en 
écriture n’est nécessaire. 
 

Quand :  Jeudis de 13h30 à 16h 
Dates :   25 novembre, 2 et 9 décembre 2021 
Coût :  15$/membre, 25$/non-membre 

Vous devez vous inscrire et avoir payé 
avant le 18 novembre 

Dates importantes à mettre à votre agenda 
Mesdames !

 

La Marche mondiale des femmes 
Le rassemblement de la MMF dans Lanaudière est 

annulé, mais restez alerte, car il y aura des actions au 
cours de la fin de semaine du 16-17 octobre pour la 

clôture de la MMF  
Surveillez la page Facebook et le site Web ! 

 

Le 6 décembre  
Journée commémorative de la tuerie de la polytechnique / 
clôture des 12 jours d’actions contre la violence faite aux 

femmes 
Distribution de boucles et bougies ! 

 
 

Mesdames, les intervenantes sont disponibles pour des 
rencontres individuelles.  

Vous n’avez qu’à téléphoner !  

PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 
Prenez note que la période des inscriptions débutera à partir du 13 septembre. Merci de votre compréhension ! 

Téléphone :  819-293-5958/Sans frais : 1-855-293-5958   Facebook: Collective-des Femmes Nicolet
Courriel : info@centredefemmesdenicolet.com   Site Web : www.centredefemmesdenicolet.ca  
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Sondage en ligne
auprès des PME
La pénurie de main d'œuvre doit être la 
priorité de la rentrée parlementaire à Québec.

Les PME veulent voir le gou-
vernement du Québec agir sur
l'enjeu de la pénurie de main-
d'œuvre, selon les conclusions
tirées d'un récent sondage en
ligne de la Fédération canadienne
de l'entreprise indépendante, la
FCEI. « En effet, nombre d'entre
elles voient leurs affaires freinées
par l'incapacité de recruter, cer-
taines, même, risquent de fermer
leurs portes », considère-t-on à
la FCEI. La Fédération recom-

mande au gouvernement du Qué-
bec d'intensifier la communication
au sujet des programmes dispo-
nibles, de mettre un terme à
l'injustice fiscale unique envers
les microentreprises québécoises;
réduire le fardeau fiscal; d'élargir
le bassin de candidats, notamment
par l'augmentation du seuil d'im-
migration et la régionalisation de
l'immigration. La FCEI regroupe
quelque 95 000 membres dans
tout le pays. [F.B.]

La MRC de Nicolet-Yamaska
appuie Télé-Cœur

La télévision communautaire
Télé-Coeur reçoit un appui una-
nime de la part des élus du
conseil des maires de la MRC de
Nicolet-Yamaska. En effet, le
conseil accorde un appui finan-
cier de 50 000 $ pour la produc-
tion d'une programmation qui
reflète la réalité du territoire.
« Pour nous, la signature de
cette entente de contribution
entre la MRC de Nicolet-Ya-
maska à Télé-Cœur est une

façon concrète de signifier notre
appui à un nouveau type de
média sur notre territoire, une
télévision communautaire, qui
permettra de poser un regard
sur nous tant au plan politique,
économique, social et culturel »,
souligne Geneviève Dubois, pré-
fète de la MRC Nicolet-Yamaska.
La programmation de la station
Télé-Coeur, une organisation
sans but lucratif, est diffusée par
Sogetel. [F.B.]

Attirer et intégrer des
personnes immigrantes

Le gouvernement du Québec
accorde un financement de
226 926 $ à la MRC de Nicolet-
Yamaska afin de soutenir le dé-
veloppement de l'attractivité, de
l'intégration citoyenne, de l'éta-
blissement durable et la pleine
participation des personnes im-
migrantes et des minorités eth-
noculturelles. « La pénurie de
main-d'œuvre se fait ressentir
dans tous les domaines et par cet
investissement, les municipalités
seront des partenaires de nos

entreprises », confie la préfète
de la MRC, Geneviève Dubois.
Elle servira notamment à soute-
nir les différentes stratégies
contenues dans le plan d'action
« Immigraction ». Parmi les ob-
jectifs compris dans le plan d'ac-
tion, mentionnons l'offre en
formations pour les organisations
des entreprises, le soutien des
employeurs dans l'accueil et la
création d'activités de rappro-
chement telles que des cérémo-
nies d'accueil. [F.B.]
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PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Michel Côté, directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois, 
préfète de la MRC, François Lefebvre et Julie Côté, de la Caisse Desjardins de Nicolet.

Actualités

Transition écologique et eau potable

La MRC de Nicolet-Yamaska inaugure un équipement pour 
réduire l'utilisation des bouteilles d'eau à usage unique.

La MRC de Nicolet-Yamaska a inauguré
officiellement, le 14 septembre dernier, sa
citerne mobile d'eau potable ; un équipe-
ment utilisé par les municipalités, lors des
différents événements, dans le but de ré-
duire l'utilisation des bouteilles d'eau à
usage unique. 

La citerne est constituée d'une re-
morque fermée, équipée de buvettes et
de robinets. Elle est branchée directe-
ment à l'aqueduc municipal. La MRC par-
tage cet équipement avec ses seize
municipalités, gratuitement. La citerne a
déjà été utilisée au cours de l'été, dans les
municipalités de Pierreville, Saint-Fran-
çois-du-Lac, Saint-Zéphirin-de-Courval et
Baie-du-Febvre. « Nous pouvons déjà re-
marquer l'enthousiasme des municipalités
face à ce projet écologique et nous espé-
rons qu'avec la reprise des événements

publics que cet équipement sera de plus
en plus en demande », commente la pré-
fète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Ge-
neviève Dubois. 

En vertu de son Plan de transition éco-
logique, la MRC de Nicolet-Yamaska a
pour objectif de réduire de 20 % les ma-
tières résiduelles sur son territoire. Cet
objectif fait partie des enjeux environne-
mentaux identifiés par la MRC, soit la
qualité de l'eau, la gestion des matières
résiduelles, la biodiversité et les milieux
naturels, les changements climatiques
ainsi que l'aménagement durable du ter-
ritoire. La réalisation du projet de citerne
mobile a été rendue possible grâce à la
contribution financière de 12 997 $ du mi-
nistère des Affaires municipales et de
l'Habitation ainsi qu'une somme de
6 500 $ de Desjardins.   [F.B.]
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Style de vie

Activités automnales en famille
L’automne est déjà à nos portes et l’été, encore différent cette 
année, a passé si vite! L’automne est une saison idéale pour profiter 
pleinement du temps en famille, car les couleurs sont belles, les 
températures plus fraîches et confortables et elles permettent 
parfois un entre-deux saisons de sport. Voici un top 5 des activités 
à faire en famille afin de jouir de cette magnifique saison :

Jouer dans les 
feuilles

Rien de mieux pour 
combiner tâche et 

plaisir! On ramasse les 
feuilles, on saute dans les tas 
en jouant et on les met dans 
des sacs décorés qui feront 
par la suite office de 
décorations d’Halloween. 

Profiter des 
couleurs 

L’automne rime avec 
couleurs et les 

randonnées pédestres sont 
toujours des activités de 
choix à ce temps de l’année. 
Si vous voulez faire 
changement, pensez à vous 
donner un défi familial en 
découvrant un parcours 
d’hébertisme, tel que les 
nombreuses Via Ferrata du 
réseau de la SÉPAQ. 

Cueillir des fruits 
et légumes

La cueillette de 
pommes : un 

classique… mais pourtant 
incontournable. Mais 
pourquoi ne pas découvrir 
une nouvelle région cette 
année en allant cueillir vos 
fruits dans un verger encore 
inconnu de votre famille? 
Cela permettra de combiner 
cueillette et découverture 
en profitant de nouveaux 
paysages, en arrêtant dans 

des petits commerces 
offrant produits locaux et 
en savourant un repas dans 
un restaurant du coin. Par 
ailleurs, pensez aux autres 
fruits et légumes à cueillir 
en plus des pommes, tels 
que les poires et les 
courges!

Cuisiner la saison 

Cueillis soi-même ou 
achetés en kiosque, 
cuisiner les fruits et 

légumes de saison est une 
amusante activité à faire en 
famille et qui nous permet 
d’expliquer aux enfants le 
retour aux sources. Vous 
pourrez d’ailleurs en 
profiter pour essayer de 
nouvelles recettes et 
congeler des mets pour plus 
tard afin de sauver temps 
et argent! 

Soyons créatifs

C’est une belle 
saison et elle passe 
rapidement pour 

laisser place à l’hiver, alors 
profitons des derniers 
moments extérieurs sans 
habits de ski ! Sortez vos 
bas de laine et votre tuque 
et allumez le feu, faites 
cuire les rôties sur la grille 
pour le déjeuner, organisez 
une chasse au trésor sur le 
terrain, observez les étoiles 
lors des soirées dégagées, 
visitez les derniers marchés 
publics, bref : profitez! 

2

3

4

5

1
PAR ÉMILIE POIRIER

Dû à un manque de personnel, à compter 
du 4 octobre 2021 nos heures de fermeture 
seront dorénavant à 19h30 

Lundi 8h00 – 19h30 

Mardi 8h00 – 19h30 

Mercredi 8h00 – 19h30

Jeudi 8h00 – 19h30 

Vendredi 8h00 – 19h30 

Samedi 8h00 – 19h30 

Dimanche 8h00 – 19h30 

Nous sommes toujours ouvert  
dans un environnement sécuritaire et agréable.  

La santé et la sécurité de nos employés 
et de nos clients sont au coeur de nos priorités. 
Marc-André, Dominique et Roger Blanchette
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ON RECRUTE !

POSTE À POURVOIR 

Techno Feu (division camion) 
105 Rte Marie-Victorin,  
Saint-François-du-Lac, 
QC J0G 1M0 

• Commis aux pièces 
• Mécanicien(ne) X2 
• Assembleur / Assembleuse X2

POUR POSTULER, ÉCRIS-NOUS AU  
RH@1200-DEGRES.COM   

TRAVAILLER CHEZ 1200 DEGRÉS C’EST :  

- un horaire de jour du lundi au vendredi  

- des installations modernes et propres  

- une entreprise qui privilégie la qualité au lieu de la rapidité 

- une philosophie basée sur le bien-être de nos équipes 

- salaire compétitif et avantages sociaux modernes

Pour un service de prise de sang
prolongé sur cinq jours au lieu de trois

Plusieurs municipalités de la région veulent que le 
CIUSSS MCQ répondent favorablement à leur requête.

PAR JOCELYNE HAMEL

Devant la forte demande pour le ser-
vice de prise de sang, plusieurs munici-
palités de la région se regroupent pour
demander au Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec,
le CIUSSS MCQ, de les appuyer finan-
cièrement afin d'en prolonger l'horaire
de trois à cinq jours par semaine. 

Avec l'arrivée des nouveaux méde-
cins à la clinique de Pierreville, la de-
mande de prises de sang a explosé. À la
Coopérative de solidarité Shooner et
Jauvin, on estime devoir faire face à
une demande allant de 7 000 à 8 000
prises de sang par année. 

Présentement, les municipalités assu-
ment la totalité des coûts. Pour sa part,
Saint-François-du-Lac fournit déjà le
local à titre gracieux. Elle est prête à
transformer un nouveau local pour le
rendre exclusivement dédié à ce ser-
vice, dans le but d'offrir une perma-
nence au personnel affecté à la prise de
sang.

« C'est un service essentiel qui est of-
fert à toute la population de la région.
Pour les travailleurs, le service de prise
de sang est opérationnel dès 6h le
matin. C'est très apprécié », explique le
maire de Saint-François-du-Lac, Pascal
Théroux. « Si on calcule qu'il faut faire
entre 60 et 70 kilomètres pour se ren-
dre aller-retour, soit à Sorel-Tracy ou
Nicolet, pour une prise de sang, il est
évident qu'il est préférable de déplacer
une personne (infirmière) tous les jours
que de déplacer tous les patients qui ont
besoin du service », plaide-t-il. 

Le maire souligne qu'il s'agit d'un ser-
vice qu'il est important de maintenir à
proximité, d'autant plus qu'un certain
nombre de personnes ont de la difficulté
à se déplacer, compte tenu des dis-
tances à parcourir. 

« Ce service contribue à désengorger
les hôpitaux », ajoute Ginette Nadeau,
mairesse de Pierreville. « J'estime que
c'est au ministère de la Santé, via le
CIUSSS, de s'impliquer monétairement.
Ce n'est pas aux municipalités d'assu-
mer tous les coûts. » 

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Plusieurs élus municipaux, dont Ginette Nadeau, mairesse de Pierreville et 
Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac, veulent que le service de prise 
de sang soit offert cinq jours par semaine au lieu de trois.

Actualités
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Comment obtenir ma preuve de vaccination 
électronique�?

1  Rendez-vous sur Québec.ca/preuvevaccination et accédez au portail libre-service.

2  Entrez les informations demandées pour confirmer votre identité. 

3  Une fois votre identité confirmée, téléchargez votre preuve de 
vaccination électronique.

La preuve de vaccination
Au Québec, quand vous recevez un vaccin, 
on vous remet une preuve de vaccination. 
Elle est habituellement consignée dans 
votre carnet de vaccination ou remise en 
format papier. C’est le cas pour tous les 
vaccins, incluant ceux contre la COVID-19.

Pour la vaccination contre la COVID-19, une 
preuve de vaccination électronique est aussi 
disponible. Elle contient :

• le prénom, le nom et la 
date de naissance;

• les vaccins reçus;

• le lieu de 
vaccination;

• un code QR;

• le résultat du premier 
test de dépistage 
positif à la COVID-19, 
le cas échéant.

Preuve de vaccination contre la 
COVID-19 et passeport vaccinal : 
comment bien se préparer��?    

Le code QR, en bref
Un code QR est un code en 
deux dimensions composé de 
traits, de carrés, de points, de 
polygones ou d’autres figures 
géométriques dont on se sert 

pour stocker de l’information.

À l’aide de l’appareil photo d’un téléphone 
intelligent et d’une application de lecture 
de code QR, il peut être numérisé par 
balayage pour révéler l’information.  

Le passeport vaccinal
Le passeport vaccinal est un outil officiel 
qui atteste, à l’aide de l’information 
contenue dans le code QR de la preuve 
de vaccination, qu’une personne 
est adéquatement protégée contre 
la COVID-19. 

Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal 
permettra aux personnes de 13 ans ou plus 
adéquatement protégées ou qui ont une 
contre-indication clinique à la vaccination 
contre la COVID-19 d’accéder à certains 
lieux et de pratiquer certaines activités non 
essentielles où le risque de transmission 
entre personnes est élevé.

Utilisation du 
passeport vaccinal
Lorsque vous vous présenterez à un lieu où 
le passeport vaccinal est demandé, vous 
devrez fournir votre preuve de vaccination 
contre la COVID-19 contenant un code  
QR. Cette preuve peut être présentée de 
trois façons :

en papier, imprimé en 
format lettre ou en format 
carte d’affaires (il faut 
s’assurer que le code QR 
soit bien lisible et qu’il ne 
soit pas altéré par la saleté 
puisque le lecteur ne 
pourra pas le numériser);

en format PDF sur votre 
appareil mobile;

à partir de 
l’application VaxiCode.

Pour que la conformité du passeport 
vaccinal soit validée, une pièce d’identité 
sera aussi exigée au moment de 
la vérification.
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Québec.ca/passeportvaccinal

 1 877 644-4545

D’autres questions�?
Trouvez toute l’information sur le passeport 
vaccinal au Québec.ca/passeportvaccinal.

Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez 
pas à demander à un proche ou appelez au 
1 877 644-4545.

Si la preuve de vaccination en format papier 
ou électronique contient des informations 
erronées, il faut communiquer au 
1 877 644-4545 dès que possible.

Si vous n’avez pas accès à Internet et à une 
imprimante, vous pouvez téléphoner au 
1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve 
de vaccination en format papier par la poste. 
Vous pourrez faire plastifier vous-même votre 
preuve si vous le désirez.

RAPPEL
Vous êtes responsable de la protection 
de vos informations personnelles de 
vaccination. Pour éviter toute fraude 
potentielle :

• gardez votre preuve de vaccination pour 
vous, tout comme le lien unique reçu par 
courriel ou par texto;

• ne partagez pas une photo de votre preuve 
de vaccination sur les réseaux sociaux.

Pas encore vacciné�?
Il est encore temps de le faire. Plusieurs 
cliniques de vaccination sont toujours 
ouvertes. Pour en savoir plus :  
Québec.ca/vaccinCOVID

Applications VaxiCode et VaxiCode Verif
Deux applications sont disponibles et peuvent être téléchargées gratuitement sur les 
plateformes habituelles Google Play et l’App Store.

VAXICODE VAXICODE Verif

VaxiCode est destinée aux citoyens.

Elle permet :

• d’enregistrer votre preuve de 
vaccination qui contient un code QR;

• de confirmer à l’avance votre statut 
de protection contre la COVID-19 (vert 
ou rouge);

• de stocker en un même endroit tous 
les codes QR de votre famille, pour 
gagner du temps lorsque vous faites une 
activité ensemble.

Vos données personnelles sont protégées. 
Lorsque vous enregistrez une preuve 
de vaccination dans VaxiCode, elle y est 
conservée de manière cryptée. VaxiCode 
ne communique pas avec Internet et les 
preuves ne sortent jamais de l’application, 
qui agit comme un portefeuille sécurisé.

VaxiCode Verif est destinée aux 
exploitants ou aux responsables des 
activités visées.

Elle permet :

• de lire le code QR figurant sur la 
preuve de vaccination;

• aux exploitants ou aux responsables 
des activités visées de vérifier le statut 
de protection des personnes.

L’application affiche uniquement le nom 
du détenteur du passeport vaccinal 
et un indicateur de couleur verte ou 
rouge, selon le degré de protection de 
la personne.

Aucun autre renseignement 
d’identification ou médical n’est affiché.

Comment télécharger l’application et y déposer son 
code QR�?

1  Cherchez « VaxiCode » dans Google Play ou l’App Store de votre appareil mobile et 
téléchargez l’application en suivant les étapes.

2  Une fois dans l’application VaxiCode, suivez les indications à l’écran.

Au besoin, consultez la page Québec.ca/passeportvaccinal pour connaître les 
étapes détaillées.
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Actualités

Les électeurs appelés aux urnes le 20 septembre
Élections Canada estime à 16 353, le nombre d'électeurs ayant voté par anticipation dans Bécancour-Nicolet-Saurel.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU

Dans Bécancour - Nicolet -
Saurel, sept candidats sont dans
la course pour représenter la cir-
conscription à la Chambre des
Communes. Nous présentons
quelques-uns des engagements
des partis qu'ils représentent. 

Louis Plamondon, Bloc Québécois. 
Le Bloc québécois, dans sa plate-
forme électorale, dégage les
grands axes du progrès de la so-
ciété québécoise, compte tenu
de la pandémie. Parmi ses nom-
breux engagements, la formation
politique veut faire augmenter
les transferts en santé jusqu'à
couvrir 35% des coûts des soins. 
Le Bloc veut aussi déposer un
projet de loi pour faire de la
connaissance suffisante du français,
une condition pour obtenir la ci-
toyenneté à partir du Québec.

Yanick Caisse, Parti conservateur 
du Canada. Le Parti conservateur
du Canada a présenté les cinq
volets du Plan de rétablissement
proposé aux électeurs canadiens,
lequel mise notamment sur des
mesures pour récupérer des em-
plois perdus à cause de la pan-
démie, une loi anticorruption
pour rehausser le niveau d'inté-
grité en politique, l'augmentation
du financement octroyé aux pro-
vinces pour la santé mentale, la
création d'une réserve straté-
gique de produits essentiels et le
retour à l'équilibre budgétaire au
terme des dix prochaines années.

Nathalie Rochefort, Parti libéral du 
Canada. Le Parti libéral du Ca-
nada propose notamment le sou-
tien à l'embauche de
7 500 médecins et membres du
personnel infirmier. Dans sa pla-
teforme, la formation politique

veut faciliter l'accession à la pro-
priété pour la classe moyenne en
plus de proposer des services de
garde d'enfants à dix dollars par
jour. La lutte contre le racisme
systémique à l'encontre des peu-
ples autochtones fait également
partie des nombreux engage-
ments des libéraux. 

Catherine Gauvin, Nouveau parti 
démocratique. Parmi les nom-
breux enjeux de la plateforme
électorale du Nouveau parti
démocratique, nous retrouvons
notamment celui de rendre la
vie plus abordable pour les
citoyens et leur famille, bâtir une
économie afin de procurer des
emplois de qualité et mieux
rémunérés, protéger l'environne-
ment dans un contexte
d'urgence climatique, entrepren-
dre un travail de réconciliation
pour obtenir un partenariat véri-

table et égal avec les commu-
nautés autochtones. 

David Turcotte, Parti vert du Ca-
nada. La plateforme 2021 du Parti
vert du Canada repose sur trois
axes, à savoir un avenir vert, vi-
vre dans la dignité et une société
juste. Mentionnons qu'un gouver-
nement dirigé par les verts s'en-
gagerait à atteindre le plus rapi-
dement possible l'objectif « zéro 
émission nette », à cesser toute
production de carburants fossiles
ainsi que mettre en place un pro-
gramme complet et équitable de
revenu de subsistance garanti,
entre autres. 

Eric Pettersen, Parti populaire du 
Canada. Plusieurs enjeux figurent
sur la plateforme électorale du
Parti populaire du Canada, parmi
lesquels l'approbation des projets
de pipeline en utilisant un pro-

cessus simplifié; réduction du
montant total des paiements de
péréquation aux provinces; sup-
pression progressive du système
de gestion de l'offre sur plusieurs
années afin de permettre aux
agriculteurs de s'adapter et les
compenser pour la perte de va-
leur de leurs quotas. 

André Blanchette, Parti libre du Ca-
nada. Le Parti libre du Canada
met de l'avant quatre thèmes,
soit rétablir un niveau de climat
social sain, harmonisé et équilibré
dans le respect de toute vie; exi-
ger immédiatement la suspension
de l'injection expérimentale Co-
vid-19 pour toute la population;
exiger d'urgence une enquête
nationale indépendante et pu-
blique sur la gestion de la pan-
démie; démarrer immédiatement
le processus d'implantation d'une
démocratie directe. 
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Affaires

PAR ÉMILIE POIRIER 

Pour bien choisir votre objet promotionnel, vous devez déterminer
dans quel but vous souhaitez avoir ces objets, ainsi que la clientèle
que vous visez. Est-ce pour distribuer lors d'un événement
particulier? Est-ce pour donner à vos clients actuels et/ou nouveaux?
Est-ce pour vos employés? La réponse vous aidera dans votre choix
final, ainsi que dans la quantité à commander. 

Il est toujours intéressant d'avoir un item utile, que les gens pourront
réutiliser. Votre logo sera donc à leur vue longtemps et souvent, et
possiblement à la vue de personnes de leur entourage aussi. Votre
budget peut également devenir un frein à votre créativité. Dans ce
cas, il est plus intéressant de choisir un objet plus cher et à votre
goût, mais d'en donner moins, versus choisir un objet meilleur
marché qui ne représente pas votre entreprise à sa juste valeur. 

Ensuite, il est important de faire un lien entre l'objet et la raison
d'être de votre entreprise. Voyons un exemple intéressant. Vous êtes
un importateur de café qui s'adresse aux grandes chaînes de
restauration, mais vous trouvez qu'une tasse est trop commun
comme choix. Pour augmenter votre notoriété vis-à-vis votre public
cible, vous pourriez choisir de donner un sac de votre café avec un
emballage spécial, voire personnalisé avec le nom du destinataire.
Pour donner à vos clients réguliers, qui connaissent déjà vos produits,
vous pourriez choisir un réchaud à café avec prise USB. Mais pour
donner dans un événement à grand échelle, à des gens qui ne sont
pas nécessairement vos clients directs, la tasse isotherme peut être
un bon choix; pas chère et facilement accessible, les gens verront
votre logo longtemps. Pour plus d'originalité, vous pouvez y ajouter
un échantillon de café d’une édition spéciale au nom de l'événement.

De nombreux choix et fournisseurs sont possibles et facilement
trouvables sur le Web; l'important est de choisir un item qui vous
convient, convient au contexte, à votre budget et aux destinataires,
et surtout qui ressemble à votre entreprise. 

Quel objet promotionnel
choisir pour notre entreprise?

251, Haut de la Rivière 
 Pierreville 450 568-3523

Institut

S.V.P.  Ne pas appeler à la 
Coop pour obtenir un 
médecin de famille.  
 
Il faut simplement vous inscrire 
auprès du CIUSSS MCQ et un 
employé vous appellera pour vous 
confirmer l'obtention de votre 
nouveau médecin de famille.

Les personnes à la recherche d’un médecin de famille 
à la Coopérative de Santé Shooner-Jauvin doivent 
obligatoirement s'inscrire au Guichet d’accès à un 
médecin de famille (GAMF) pour demander 
l’obtention d’un médecin. L'inscription se fait par 
Internet à l’adresse suivante : gamf.gouv.qc.ca ou 
au nouveau téléphone gamf : 1 844 313 2029. 
 
Ceux qui ont déjà fait leur inscription depuis 
quelques années, on vous suggère de valider si votre 
nom est toujours sur cette liste.
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Dounia
Marya Zarif 

Bayard

Mars 2021 

Dounia, fillette âgée de
six ans, vit en Syrie, et
la guerre éclate dans
son pays. Elle se
retrouve à devoir fuir
sa résidence et
abandonner tant de
choses qu'elle aime.
Dounia est un exemple
de courage et de
résilience. Malgré la
situation difficile qu'elle
et ses proches vivent,
et leurs conditions de
survie épouvantables,
elle garde espoir. Elle
est positive et trouve la
force de danser, et de
sourire aussi. Dounia et
sa famille traversent
plusieurs épreuves,
mais le dénouement de
ce récit apporte un
baume sur notre cœur. 

Pour ajouter un côté
magique à la lecture, il
suffit de télécharger
l'application Dounia pour
accéder à la réalité
augmentée. Sans
paroles, mais
agrémentées de rires,
les images prennent vie
sous nos yeux. C'est
une superbe manière de
capter l'intérêt des
jeunes, qui voudront le
lire et le regarder
encore et encore ! 

L’ABC du 
superhéros

Catherine Roussel & 
Alice Lemelin 
Victor et AnaÏs 

Juin 2021 

Ce livre est un parfait 
outil pour les enseignants 
du primaire. Par le biais 
de Léo Brillant, douze 
ans, qui s'invente une 
identité de superhéros, 
Catherine Roussel donne 
envie aux lecteurs de 
faire de même, tout en 
leur fournissant plusieurs 
pistes. Avec ingéniosité, 
l'auteure aborde plusieurs 
aspects physiques et 
psychologiques pour 
concevoir un personnage 
de A à Z. Costume, 
pouvoir, mission, allié, 
animal de compagnie, 
logo et attitude, entre 
autres, tout y passe.  

De plus, pour chaque 
élément, Léo donne des 
exemples concrets qui 
sont parfois plus sérieux 
et d'autres qui sont plus 
farfelus qui pousseront 
les jeunes à réfléchir, à 
user d'imagination et de 
créativité et à voir au-
delà du possible. Je suis 
convaincue que ce livre 
stimulera le goût de la 
lecture et de l'écriture 
chez les jeunes du 
primaire!

Des athlètes 
époustouflants 

Marie-Claude  Ouellet
& Jacques Goldstyn 

Bayard Canada 
Mai 2021 

Marie-Claude Ouellet a 
écrit un livre qui recueille 
une vingtaine d'athlètes 
qui sont tous un exemple 
de résilience, de courage 
et de détermination. Des 
humains, handicapés de 
naissance, à la suite d'un 
accident ou d'une mala-
die, qui ont travaillé fort 
pour réaliser leurs rêves.  

Avec toutes ces courtes 
histoires, les lecteurs 
prennent conscience de la 
grande force physique et 
mentale de chacun de 
ces athlètes. Tous ont 
rencontré des épreuves 
et certains médaillés ont 
même déjà terminé en 
dernier. Leur persévé-
rance à toute épreuve a 
tant à nous apprendre.  

Chaque sport démontré 
inclut une capsule infor-
mative sur sa date d'ap-
parition, ses 
caractéristiques et ses 
équipements ainsi qu'une 
explication sur la diffé-
rence entre la pratique 
traditionnelle et paralym-
pique. Le tout est enrichi 
de citations des athlètes 
qui nous font part de leur 
vision et de ce qu'ils ont 
surmonté en insufflant de 
belles leçons de vie. 

Les possibles 

Virginie Grimaldi 
Fayard

Juillet 2021

À la suite d’un imprévu,
Juliane est contrainte
d’héberger son père. Ce
dernier est un être singu-
lier au cœur d'enfant.
Jean dégage une noncha-
lance éreintante et il a un
entrain démesuré qui es-
souffle parfois ceux qui le
côtoient. Cependant, ses
répliques et son côté
théâtral sont souvent bien
succulents et si drôles. 

Les thèmes abordés, dont 
la maladie et la diffé-
rence, sont extrêmement 
poignants. Jean cultive 
son unicité avec une 
grande fierté tout en 
ignorant avec brio les re-
gards et les jugements 
des autres. Il invite son 
petit-fils à faire de même 
et sème une graine de ré-
flexion, qui germe tout 
doucement, dans l'esprit 
de Juliane, sa fille. Prise 
au milieu de la maladie 
de son père, qui lui pro-
cure des montagnes 
russes d'émotions, et le 
parcours particulier de 
son fils, Juliane avance 
dans la vie avec une belle 
force. Cette famille nous 
ramène à l'essence de la 
vie, et nous rappelle de 
profiter de ceux qu'on 
aime, tels qu'ils sont. 

N’oublie pas la 
beauté du monde 
Maude Michaud 
Libre expression 

Août 2021 

Ce livre de Maude Mi-
chaud sert à compiler les 
mots qu’une mère lègue à 
son bébé à venir. Elle lui 
livre en détail son his-
toire, remontant à la ren-
contre de ses parents. Ce 
retour dans le passé per-
met d'aborder de beaux 
et de douloureux mo-
ments ainsi que des 
thèmes cruciaux, mais 
durs, tels que les agres-
sions sexuelles et la mala-
die mentale. Alors que le 
parcours d'Élie devient
plus sinueux, la souf-
france qu'elle exprime 
agit comme un rappel de 
la fragilité de la vie. 

De temps en temps, Élie y 
insère des lettres manus-
crites dans lesquelles elle 
s'adresse directement à 
sa fille, lui prodiguant 
avec sagesse des conseils 
face aux épreuves de la 
vie. L'amour maternel, 
sanguin, mais de cœur 
aussi, transcende ces 
pages d'une belle ma-
nière. Ce roman en est un 
dans lequel la laideur et 
la beauté du monde se 
côtoient tout en se focali-
sant sur l'espoir et l'ave-
nir.

Wapke 
Collectif
Stanké

Mai 2021 

Wapke est un recueil de
nouvelles très intéressant
puisqu’il plonge les lec-
teurs dans le futur, tout
en étant bien réaliste.
Certaines d’entre elles
sont plus douces et nous
éveillent à la beauté et à
la puissance de la nature,
et d’autres ont un effet
coup de poing face à la
réalité dans laquelle nous
sommes et à celle, plus
désolante, que l’avenir
pourrait ressembler. 

Les auteurs incluent la na-
ture dans leurs écrits, et
abordent le racisme, la
science et la politique en
s'inspirant de ce que leurs
peuples ont vécu, ce qu’ils
vivent et ce qui se passe
actuellement dans le
monde. Wapke est un re-
cueil que j’ai dévoré en
une journée à peine telle-
ment il se lit bien et que
les plumes des auteurs
nous transportent dans des
univers connus et mécon-
nus à la fois, mais toujours
intrigants et fascinants.

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

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

ALBUM ROMAN DOCUMENTAIRE CONTEMPORAIN CONTEMPORAIN RECUEIL
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PAR MARIO COURCHESNE

Comment a été votre été ? (Cacophonie)
WO ! WO ! WO ! Calmez-vous le pompon,
pas tout le monde en même temps ? Je
n'ai qu'une oreille et quart pour bien
entendre et comprendre vos doléances.
Un peu d'ordre s'il vous plaît ! Je constate
qu'il n'y a rien à faire. Vous êtes
complètement à boutte de vous faire
dicter des règles de conduite, genre pour
qui voter. Dans ce cas, pour éviter que
vous vous mettiez à pitcher des roches et
que le tumulte ambiant ne dégénère en
bagarre générale, je m'accapare du
crachoir et vais vous énumérer quelques
mésaventures qui me sont arrivées au
cours des derniers mois. Cessez de
maugréer. Vous n'avez pas le choix, car
sinon je range ma plume et tout s'arrête
là. Qu'entends-je ? Des rires provenant de
la plèbe. Il y en a parmi vous que ça leur
ferait un plaisir immense que j'arrête de
déblatérer toutes ces platitudes. Si vous
croyez que je vais taire mes pensées,
aussi insensée soit-elle, vous vous
méprenez. Telle une tête de beurre, je
persiste et signe. 

PERSÉIDES.
Lors des perséides du mois dernier, je

suis allé à l'extérieur mettre mon grand
nez en l'air pour espérer apercevoir une
de ces filantes étoiles. Après dix longues
minutes de douleur à me tordre le cou
arqué vers la Voie lactée, je me suis dit
qu'le dyabe les emporte ces infidèles
étoilées. Fallait bien, faut croire, évoquer
le malin pour que l'une d'entre elles
m'apparaisse aux pieds. Embarque mon
homme, me dit-elle, et allons faire un
voyage astral. Youppelay ! J'vous dis que
ça file à vive allure et que ça vous amène
au septième ciel en un rien de temps.
Après avoir transpercé la Grande Ourse,
salué la Polaire et visité d'innombrables
galaxies, v'là t'y pas que ma nébuleuse
fonce droit devant vers un trou noir.
Serait-ce dans ce lieu sombre et
ténébreux que prend fin mon destin ? 
Coup d'éclat ! Apparaît un point lumineux
qui grossit à vue d'oeil. Ébloui je fus à la
vue, vous n'allez pas me croire de Miss
Univers. Méchant beau pétard que je me
suis dit dans mon for intérieur. Bon, bon,
mesdames, cessez vos sarcasmes. Seriez-
vous jalouses ? Malgré mon charme
légendaire, sachez que je suis d'une
fidélité exemplaire. Nous avons discuté
bien sagement durant toute une nuit
stellaire de sujets fort intéressants et elle
m'a révélé, entre autres, un secret. 

GUÊPES.
L'autre jour, en matinée, alors que

j'aidais mon neveu Marco à placer des
blocs de béton dans un recoin sauvage de
mon jardin, je dépose un pied, pour mon
plus grand malheur, sur un nid de guêpes.
Très, très mauvaise idée. S'en est suivi
une douzaine de piqûres. Douloureux,
vous dîtes. Atroce, je vous avouerai. Pour
calmer l'insupportable, je m'applique une
bonne couche d'argile. Le coeur cesse de
débattre. Je respire un peu mieux. La
journée se passe tant bien que mal
entremêlée d'élancements extrêmes. Vint
la nuit. En état de fièvre, je présume,
m'apparaissent quatre adultes. Deux

femmes, une Afghane et une Atikamekw,
et deux hommes, un Syrien et un Haïtien.
Ce quatuor se met à chanter en choeur
chacun dans sa langue maternelle une
complainte évoquant la résilience malgré
la souffrance. Pendant ce moment de
grâce surgit à mon chevet un enfant
apatride et orphelin de guerre qui apposa
ses mains sur mes piqûres. S'en est suivi
un apaisement total. Au petit matin à mon
réveil, aucune souvenance de ce songe
étrange, seulement des marques de doigts
sur mes plaies. 

LIVRES AU BÛCHER.
Cet épisode récent de l'actualité

canadienne m'a remis en mémoire ma

huitième année scolaire à l'école Maurault
de Pierreville. À cette époque, j'étais
considéré comme un écolier modèle qui
réussissait assez bien ses matières, j'étais
donc dispensé de certains exercices le
vendredi après-midi pour exécuter de
menus travaux, dont celui de l'élagage de
livres. Cette école était pourvue d'un
incinérateur dont la chute vers les abimes
s'effectuait du deuxième étage. J'entends
encore le ronronnement du feu ardent
dans lequel on y glissait les livres et de la
jouissance extrême que cela me procurait
d'y envoyer en enfer ceux de catéchèse
et de règles de grammaire. Athée, illettré,
tête brûlée est devenu. 

RETRAITE.
Au hasard de rencontres fortuites, on

me demande encore si je m'ennuie de
mon ancien poste de direction au Théâtre
Belcourt. Pas du tout puisque je n'ai pas
quitté ce lieu. J'y occupe même un rôle de
la plus haute importance, soit celui de ti-
boss de bécosse. Et, pour mon plus grand
bonheur, j'y découvre la face cachée,
pour ne pas dire la fesse cachée des
artistes et de vous-mêmes. Un trait de
votre personnalité des plus intrigants. Fort
de cette expérience, j'ai déposé un projet
artistique qui a été accepté d'emblée par
nos instances gouvernementales avec gros
cachet en prime. Tournée mondiale en
perspective. J'irai exécuter mon savoir-
faire dans les plus grandes salles de
concert de la planète. De l'Opéra et
l'Olympia de Paris en passant par la Scala
de Milan, détour vers Bolchoï de Moscou,
et escapade à New York au Métropolitain
Opéra. Imaginez, essuyez la toilette sur
laquelle s'est assis Rudolph Noureev, Édith
Piaf, Enrico Caruso, Maria Callas, et toutes
ces légendes encore vivantes dans ma
mémoire. Mais en attendant ce grand
départ imaginaire, je vous invite à Baie-
du-Febvre pour y apprécier la douceur
veloutée des sièges que j'ai astiqués avec
beaucoup d'attention et de passion. 

SECRET.
Miss Univers vous conseille fortement

de croire au voeu que l'on fait à la vue
d'une étoile filante. La preuve. À toutes
les fois que j'en vois une, je refais le même
souhait et je me retrouve entrelacé dans
ses bras et je vous le jure, on ne fait pas
que discuter. À dire vrai, prenez le temps
qu'il faut pour apprécier les êtres aimés
autour de vous, car notre existence file à
la vitesse folle d'une étoile filante.

Chronique

Et puis ?
Athée, illettré, tête brûlée est devenu.
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 HABITATION w SERVICES w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

n SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC. 
beau 4 1/2 rez-de-chaussée, 2 
station. remise, grand terrain, libre 
695$/mois.  819 843-8197 ou 514 
952-9517 ou 514 992-8009 
n YAMASKA. Maison jumelée 2 
étages, 4 chambres à coucher, 
remise, stationnements 995$/mois. 
Libre 1er septembre. 819 843-8197 
ou 514 952-9517 ou 514 992-8009 

n VOS SOUVENIRS SUR DVD. 
Faites transférer sur DVD vos films             
8mm, 16mm, diapositives, négatifs, 
35 mm, photos et casset tes VHS,          
S-VHS, VHS-C, MINI DV, HI-8, 
Sonimage 498, boul.  Fiset, Sorel-
Tracy. Téléphone: 450746-7432  

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

Services

Local et longue distance 
Service d’entreposage

 
Des gens de confiance et service 
personnalisé. Votre satisfaction  

est notre garantie.  

819 996-1440

DÉMÉNAGEMENT
CHAMPAGNE

Habitation Emploi

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que le 1er janvier 
2022, débutera la troisième année d'application du rôle 
triennal d'évaluation foncière de la municipalité de La 
Visitation-de-Yamaska pour les années 2020-2021-2022.  
  
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à cet effet, peut déposer 
une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi, au motif que l'évaluateur n'a pas 
effectué une modification qu'il aurait dû apporter en vertu 
de la loi.   
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes :  
 

· Être déposée au cours de l'exercice financier pendant 
lequel survient un événement justifiant une 
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de 
l'exercice suivant; 

 
· Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 
courrier recommandé : 

 
M.R.C. Nicolet-Yamaska 

257-1, rue Mgr-Courchesne 
Nicolet (Québec)  J3T 2C1 

 
· Être faite sur formulaire prescrit à cette fin et 
disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;  

 
· Être accompagnée de la somme d’argent déterminée 
par le règlement 97-15 de la M.R.C. Nicolet-Yamaska 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande. 

 
 

Donné à La Visitation-de-Yamaska  
Ce 9 septembre 2021 
 
Suzanne Bibeau,  
Dir. gén. et sec.-trés.

PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-YAMASKA 

 
 

AVIS PUBLIC 
TROISIÈME ANNÉE DU RÔLE
TRIENNAL 2020 - 2021 - 2022 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022

APPEL D’OFFRES
Déneigement 2021-2022 
Pour toutes les personnes qui 
désirent soumissionner pour le 
déneigement du stationnement 
de l’église de Saint-François-du-
Lac, se présenter au bureau 
pour demander la formule pour 
soumissionner. Date limite : 
13 octobre 12 h. 
Pour informations : 450 568-
3113. La Fabrique ne s’engage 
pas à octroyer à la plus haute ni 
à la plus basse soumission. 

HUILE CHAUFFAGE 
HIVER 2021-2022 
Pour toutes les personnes qui 
désirent soumissionner pour 
l’huile à chauf fage de l’église de 
Saint-François-du-Lac, se 
présenter au bureau pour 
demander la formule pour 
soumissionner.  
Date limite : 13 octobre 12 h.  
Pour informations : 450 568-
3113. La Fabrique ne s’engage 
pas à octroyer à la plus haute ni 
à la plus basse soumission. 

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

POUR VOS PETITES 
ANNONCES

COMPOSEZ LE

450 568-3186

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal 
d'évaluation foncière de la Municipalité de Baie-du-
Febvre, en vigueur en 2022 pour son premier exercice 
financier a été déposé le 15 septembre 2021, et que toute 
personne peut en prendre connaissance à l’édifice 
municipal durant les heures d'affaires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, avis est également donné que 
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut disposer, 
à l'égard de ce rôle, une demande de révision prévue par 
la section I du chapitre X de cette loi, au motif que 
l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait 
dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes :  
 

• être déposée avant le 1er mai 2022; 
 
• être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée  

parcourrier recommandé: 
 

M.R.C. Nicolet-Yamaska 
257-1, rue Mgr-Courchesne 
Nicolet (Québec)  J3T 2C1 

 
 • être faite sur formulaire prescrit à cette fin et 

disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;  
 
 • être accompagnée de la somme d'argent 

déterminée par le règlement 97-15 de la M.R.C. 
Nicolet-Yamaska et applicable à l'unité d'évaluation 
visée par la demande. 

 
Donné à Baie-du-Febvre, 
Ce 15 septembre 2021 
 
 
Maryse Baril, dir. gén. / sec. très. 
Municipalité de Baie-du-Febvre

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DU-FEBVRE 

M.R.C. DE NICOLET-YAMASKA 

 
AVIS PUBLIC 

RÔLE D'ÉVALUATION TRIENNAL
2022 – 2023 - 2024

1er  exercice
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Assemblée générale annuelle de la  
Coopérative de Santé Shooner-Jauvin  

le vendredi 21 octobre  2021 à 19 h  
à la salle municipale de Saint-Gérard-Majella  

située au 444, Rang St-Antoine à Saint-Gérard-Majella  
 

Seulement 50 personnes auront droit d’y assister 
et et vous devez auparavant vous inscrire avant 

 mercredi le 24 septembre de 10 h à 14h en communiquant 
avec  M. Sylvain Houle au 450 568-3296 poste 5. 

Passeport vaccinal et masque obligatoires - Membre seulement 

 
Le conseil d’administration de la  

Coopérativede Santé Shooner-Jauvin 
Liette Benoît, Présidente 

Vous cherchez du travail dans la 

région ? Nous avons plusieurs 

postes de fin de semaine à 

combler ! 
Boire et Frères est une entreprise avicole 

reconnue pour sa culture d’entreprise et sa 
grande flexibilité.  

Nous sommes situés à Wickham, mais nous 
avons des fermes dans toute la région. 

Nous t’offrons la possibilité de travailler sois 
le samedi ou le dimanche, ou un week-end 

sur deux !  

Envoie-nous ta candidature et viens nous 
rencontrer dès maintenant !  

Postes disponibles  

• Aide de ferme — Pierreville ;
• Responsable de troupeau — 

Pierreville ;
• Aide de ferme — Sainte-Perpétue ;

 

Conditions et avantages 

• Un horaire du samedi au dimanche. 
• À partir de 7 h à 16 h. 
• Un salaire compétitif à partir de 

17,33 $ de l’heure. 
• Une paie est versée chaque semaine. 

Tu te sens prêt pour de nouveaux 
défis ? Tu es passionné d’animaux ? 

Voici ta chance de te joindre à la 
grande famille Boire & Frères ! 

Emploi

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 

POUR FAIRE PARAÎTRE  
VOTRE ANNONCE3 FAÇONS
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CENTRE-DU-QUÉBEC

Fondation Laure-Gaudreault 
La Fondation Laure-Gaudreault (FLG) de l’Association

des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec, du secteur 04C (AREQ-
04C) a apporté une aide financière à 5 organismes de
la région dont ceux-ci:  
Ludorette 

Un montant de 500 $ a été remis à l’organisme
communautaire Ludolettre de Saint-Léonard d’Aston;
ce don sera utilisé pour  l’achat de nourriture afin de
compléter l’aide alimentaire apportée par Moisson
Mauricie aux  familles à faible revenu.   
CAB du Lac Saint-Pierre

Un projet d’aide du Centre d’action bénévole du Lac
Saint-Pierre a été accepté et un don de 500 $ est
accordé par la FLG; ce montant servira à l’achat de
denrées et de produits d’hygiène et de nettoyage pour
la clientèle défavorisée de Pierreville et Saint-
François-du-Lac.
La ressource Nicolet

Un don de 700 $ a été fait à La Ressource de Nicolet pour
l’achat de denrées périssables afin de bonifier les paniers
alimentaires pour les familles à faible revenu. 
. 

NICOLET ET RÉGIONS

Collective des femmes 
La Collective des femmes vous invite à ses causeries

gratuites tous les mercredis de 13h30 à 16h. 22
septembre : Déboulonnons certans mythes face au
vieillissement par Danielle L’Heureux, naturopathe et
conférencière. 29 septembre : Brève histoire de
l’avortement depuis 3000 ans. Par Francine Gélinas,
professeure d’histoire à la retraite. 6 octobre :
Reprends du pouvoir sur ta santé : hanches, genoux et
chevilles par Annie Desilets, coach en Neuro-Activ
coaching. 13 octobre : Cyberviolence : prévenir,
sécuriser, agir, par Martine Deschamps, intervenante
sociale au CALACS Entraide. L’inscription est
obligatoire avant le lundi midi précédent la causerie  
et ont lieu au 690 Mgr Panet à Nicolet. Info. : 819 293-
5958 ou 1 855 293-5958 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Centre d’action bénévole du 
Lac St-Pierre
Voici les activités du Centre d’action bénévole du Lac
Saint-Pierre. Les prochains comptoirs alimentaires
auront lieu les 5 octobre et 19 octobre. La distribution
de la popote roulante (repas réfrigérés frais) se poursuit
à chaque semaine et les inscriptions doivent se faire
entre le lundi et jeudi avant midi. Repas livrés sont le
mercredi. Il y a aussi  les éléphones d’amitié et services
de la travailleuse de milieu auprès des personnes
aînées qui sont disponibles. Appelez au 450 568-3198
pour toute inscription ou information. Consultez la page
Facebook : Centre d’action bénévole du Lac Saint-
Pierre. Pour faire un don en ligne : www.cablsp.com 

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC

Association de la 
Fibromyalgie  

Café-rencontre en virtuel, via la plateforme Zoom,
mardi le 5 octobre et mercredi 20 octobre à 13h30.   

Conférence du Dr Marie-Josée Rivard 13 octobre à
13h30. Gratuit pour les membres. Inscription: 819 371-
1458 ou 1 866 371-1458 

SAINT-LÉONARD D’ASTON

Fondation Jean-Pierre 
Despins m.d.
Boîte gastronomique à la maison, pour la Fondation 

Dégustez de chez vous AVEC NOUS, et courez la
chance de remporter une carte cadeau de 1500$ dans
les hôtels Fairmont. Nous connaîtrons le gagnant
pendant la soirée du 23 octobre prochain.  

De plus, pour tout don supplémentaire par tranche
de 200$ et ce jusqu'au 15 décembre 2021, vous avez
une participation à notre grand tirage pour courir la
chance de gagner un billet pour quatre personnes en
train avec VIA Rail d'une valeur de 4000$.  

Nous misons sur cette campagne annuelle afin de
couvrir l'ensemble des générations avec nos trois axes
importants: le bien-être de nos enfants, la santé de nos
proches et la sécurité de nos aînés. La Fondation
médicale Jean-Pierre Despins, m d. vous rappelle que
le souper-bénéfice annuel aura lieu le samedi 23
octobre 2021 dans le confort de votre foyer.  

La Fondation s'invite à votre table avec une
délicieuse boîte gastronomique à déguster avec vos
proches. Ce repas 5 services vous fera découvrir la
gastronomie de chez nous, mais en plus, permettra de
ramasser des dons pour la Fondation.  

Notre objectif pour cette campagne est de 80000$.
Pour l'achat de la boîte gastronomique comme pour la
remise d'un don, un reçu officiel vous sera émis. Vous
pouvez dès maintenant, procéder à l'achat de votre
boîte gastronomique sur notre nouveau site internet :
www.fondationmedicalejpd.org. La pandémie a séparé,
éloigné, et notre soirée a pour but de rassembler. 

BAS-SAINT-FRANÇOIS

Fadoq Pierreville 
Merci beaucoup pour votre participation importante

lors de notre déjeuner-rencontre du mardi, 14
septembre dernier. Une rencontre qui a démontré
qu’on a hâte de reprendre les activités, tout en
respectant les consignes sanitaires, dont les preuves
vaccinales contenues dans le passeport qui sera exigé
pour participer aux activités prévues. 

Les activités de VIACTIVE reprendront avec
Danielle Poudrette qui a accepté de se relancer dans
le dossier. C’est elle qui vous contactera pour former
ses groupes selon les horaires de l’avant-pandémie.
Nous ne pouvons que nous souhaiter une belle rentrée,
une année de festivités pour le 50e anniversaire de la
FADOQ, des rencontres enrichissantes, dans le plaisir! 
Votre conseil d’administration.

Inmemoriam

Le 18 janvier 2021, notre mère, Madame 
Réjeanne Richard Parenteau nous quittait et le 
23 février, c’était au tour de notre frère Martin, de 
la rejoindre.  
 
La famille accueillera  parents et amis le samedi 
16 octobre 2021 dès 12 h, en l’église Saint-
François-Xavier de Saint-François-du-Lac. Les 
funérilles auraont lieu à 14 h . Par la suite, la 
famille se dirigera vers le cimetière paroissial 
pour l’inhumation. Merci à tous ceux qui se 
joindront à nous. 
 
Un grand vide s’est installé dans nos vies. Vous 
nous manquez beaucoup et vous êtes toujours 
dans nos pensées. Le temps aura beau s’enfuir 
mais il ne pourra effacer ce que vous avez été 
pour nous. Veillez sur nous. 
 

La famille Parenteau 
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PAR ALAIN DUBOIS 

C’était le dimanche 15 août
dernier que Justin Trudeau se
présenta à Rideau Hall pour de-
mander à la gouverneure géné-
rale de dissoudre le parlement et
lancer le pays dans une partie
plaisir parsemée d’une succes-
sion de promesses et de tirages
de roche, s’en tenir ici au sens fi-
guré s’il-vous-plaît, entre les
candidats aux élections et leurs
électeurs.  Cette date coïncide
également avec la tenue des fi-
nales des tournois de l’Omnium
Banque Nationale, tournois au
cours desquels les parcours de
nos athlètes canadiennes ont vu
leurs efforts se terminer au
mieux à la ronde des 16 tandis
que chez les hommes, aucun
d’entre eux n’a réussi à franchir
la ronde de 32. 

On entend souvent de la
bouche des analystes politiques
« qu’un mois en politique c’est
une éternité », eh bien quinze
jours plus tard tout a basculé sur
la scène sportive canadienne. 

Le coup d’envoi fut lancé par
les… Hurricanes de la Caroline
alors qu’ils ont présenté une offre
de contrat dite hostile au joueur
autonome avec restriction du
Canadien Jesper Kotkaniemi.  
D’abord affolés par la nouvelle,
les amateurs auront oublié l’es-
pace de quelques jours la pré-
sence des Glorieux à la dernière
finale de la coupe Stanley, l’ac-
quisition de joueurs pour palier
à la perte du joueur de centre

Philip Danault.  Alors après avoir
louangé le directeur général
Marc Bergevin, on a recom-
mencé à questionner ses déci-
sions en un claquement de doigt.  
Une semaine tout était rentré
dans l’ordre, on comprend que le
contrat hostile est beaucoup trop
élevé, Christian Dvorak s’amène
à Montréal pour pallier en partie
aux départs des 2 centres et on
souhaite bonne chance à KK.

De leur côté, nos représen-
tants canadiens sur les courts de
tennis entamaient le dernier
tournoi du grand chelem de la
saison 2021 à Flushing Meadows
tandis que les Blue Jays de To-
ronto, après un milieu de saison
horrible, entamaient une remon-
tée spectaculaire qui leur per-
mettra de rejoindre et même
dépasser les Yankees et Red Sox
dans la course pour disputer la
partie ultime qui décidera quelle
équipe complètera le carré d’as
qui participeront aux séries
mondiales.

Les gros noms du tennis cana-
diens, surtout pour les québécois,
étaient Félix Auger-Aliassime
chez les hommes et Bianca An-
dreescu qui tentait de remporter
son 2e US Open.  À la suite de sa
victoire en 2019, cette dernière
a dû composer avec de nom-
breuses blessures et n’avait pu
défendre son titre l’an dernier. 

Pendant les 2 semaines de ce
tournoi majeur, nos représentants
québécois nous en auront fait
voir de toutes les couleurs.  Pour
Bianca, son parcours s’est mal-

heureusement terminé lors du
match devant la qualifier pour
les quarts de finale, et ce sont
encore une fois encore des dou-
leurs qui auront précipité son éli-
mination.  De son côté, Félix Au-
ger-Aliassime s’est incliné en
demi-finale face à Daniil Medve-
dev, joueur classé au 2e rang du
classement mondial, gagnant de
l’Omnium canadien et tombeur
de Novak Djokovic en finale du
US Open.  Alors même s’il n’a tou-
jours pas eu l’occasion de rem-
porter une finale de tournoi de
l’ATP, il occupe actuellement la
21e position au monde.

Toutefois ce tournoi fut prin-
cipalement l’occasion de décou-
vrir Leylah Annie Fernandez.  La
jeune québécoise a fêté ses 19
ans au lendemain de sa qualifi-
cation pour les quarts de finales
et à partir de ce moment-là, elle
a joué tous ses matchs sur le
court du Arthur-Ashe Stadium.
Même si elle s’est inclinée lors
du match ultime, elle a eu le
temps de conquérir la foule new-
yorkaise par ses exploits et en-
trevues d’après match. 

En attendant le mois d’octobre,
alors que s’entamera la saison ré-
gulière de la LHN et les séries
mondiales avec, espérons-le,
l’équipe de baseball torontoise en
action, la 56e saison de la NFL
s’est mise en branle avec son lot
de surprises en levée de rideau
mais il sera intéressant de voir
le changement de dynamique
qu’amènera une 17e partie au ca-
lendrier régulier. 

COMMENTAIRE

Dans le sport comme en politique,
un mois c’est une éternité

JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Vaccination :                        
faisons un effort de plus

Depuis le début de la pandémie, j’ai toujours salué le comportement 
exemplaire de la très grande majorité de mes concitoyens et concitoyennes, 
entre autres leur respect des mesures sanitaires, leur civisme et le sens des 
responsabilités dont ils ont fait preuve tout au long de cette vraiment trop 
longue crise! La dernière démonstration en a été la manière très ouverte avec 
laquelle les gens de chez nous ont adhéré au passeport vaccinal. 

Toutefois, je souhaite aujourd’hui vous sensibiliser au fait que nous accusons, 
en Mauricie et au Centre-du-Québec, un bon retard sur plusieurs autres 
régions du Québec en ce qui concerne la vaccination. Les chiffres des derniers 
jours montrent en effet que le taux de couverture vaccinale (première dose 
et deux doses) demeure inférieur chez nous à ce que l’on retrouve ailleurs 
au Québec.  

Le problème ne concerne pas autant les personnes de plus de 70 ans que 
nos clientèles plus jeunes. En date du 31 août dernier, la région accusait 
en effet un retard de 7 % pour ce qui est de la double vaccination chez les 
personnes âgées entre 18 et 39 ans et autour de 5 % chez les personnes 
de 40 à 69 ans.  

C’est la raison pour laquelle je fais encore une fois appel à votre collaboration. 
Nous avons encore du travail à faire pour convaincre les clientèles plus jeunes 
de se faire vacciner. Si nous croyons pouvoir inciter certaines personnes non 
vaccinées à se procurer le vaccin, nous devons le faire, tout en fournissant 
des informations et des arguments factuels et en maintenant une attitude 
respectueuse à leur égard. 

Je lance aussi un appel à tous les leaders de nos collectivités pour qu’ils 
mettent la main à la pâte et appuient les autorités de la santé dans leurs 
efforts pour éradiquer ce virus et nous permettre de revenir enfin à une 
situation plus normale. 

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

Suivez notre député! 
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18 septembre  
Dan Bigras 40$

1er octobre  
Flore Laurentienne 32$

29 octobre  
Colin Moore 35$

 

14 novembre  15h  
Octave-Le Gros Orteil  
7$ enfant 12$ adulte 27 novembre 

 Les Hay Babies 30$

19 septembre  
Mariana Mazza 35$ 

2 octobre  
Ariane Moffatt 40$

5 novembre  
Étienne Fletcher 25$

19 novembre  
Sam Breton COMPLET 

2 décembre Pierre-Yves 
Roy-Desmarais 38$

24 septembre  
Alex Burger 27$

8 octobre  
Cédric Landry 25$

6 novembre  
Emie R Roussel Trio 30$

20 novembre  
Andréanne A. Malette 35$

3 décembre La carto-
mancie du territoire 35$

25 septembre 
Anne-Élisabeth Bossé 37$

22 octobre 
Richardson Zéphir 35$

12 novembre  
Marco Calliari 28$

26 novembre  
Misc 25$




