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Dénouement en vue dans la saga 
de l'immeuble de l'Hôtel Traversy

PHOTO  ALAIN DUBOIS 
André Descôteaux, maire de 
Pierreville.

Actualités

PAR ALAIN DUBOIS 
 

Dans le dossier qui oppose la 
Municipalité de Pierreville et le 
propriétaire de l'Hôtel Traversy 
à Pierreville, M. Jian He, de ré-
cents développements nous per-
mettent d'entrevoir le 
dénouement de cette impasse 
qui dure déjà depuis trop long-
temps. 

Après de multiples démarches 
et représentations, le maire de 
Pierreville, M. André Descô-
teaux, a rencontré un groupe 
d'éventuels investisseurs aux 
bureaux municipaux dernière-
ment. Cependant, après les dé-
marches pour leur expliquer tous 
les tenants et aboutissants du 
dossier en cours, et une visite de 
ces derniers sur les lieux, les in-
vestisseurs, affiliés avec le pro-
priétaire de l'édifice, situé à 
l'intersection des rues Maurault 
(route 132) et Georges, ont rap-
pelé le maire Descôteaux 
quelques jours plus tard et lui ont 

signifié qu'ils n'avaient pas l'in-
tention d'investir les sommes re-
quises pour effectuer les travaux 
exigés par les différentes ins-
tances gouvernementales. 
 
APPEL D'OFFRES 

Lors de la séance régulière du 
17 janvier dernier, les membres 
du conseil ont mandaté M. Marc-
André Harnois de la FQM (Fédé-
ration Québécoise des 
Municipalités) afin de préparer 
les plans et devis pour la démoli-
tion de l'édifice. 

Et puisque les travaux s'élève-
ront à plus de 100 000 dollars, le 
dossier sera publié par l'orga-
nisme SEAO (Service Électro-
nique pour Appel d'Offres du 
gouvernement du Québec) pour 
que les entreprises puissent 
consulter le dossier et faire par-
venir leur soumission dans le but 
d'effectuer le travail. 

Du côté de la Municipalité, on 
s'attend à ce que les plans et 
devis leur soient remis dans les 

prochains jours afin d'en faire 
une étude exhaustive et deman-
der qu'en soient modifiés cer-
tains aspects, au besoin, avant 
qu'ils soient publiés sur la plate-
forme d'appel d'offres. 

Quant à la durée de cet appel 
d'offres, on prévoit une période 
d'environ trois semaines. 

Alors si tout se passe normale-
ment, on peut s'attendre à ce 
que les travaux de démolition de 
l'immeuble soient exécutés en 
avril prochain. 
 
LA SUITE DES CHOSES 

Une fois ces travaux terminés, 
différents scénarios seront étu-
diés pour la suite des choses. 
Seulement, il faudra attendre en-
core quelques temps pour 
connaître les intentions du pro-
priétaire. Comme le terrain sera 
encore sa propriété après démo-
lition, les autorités municipales 
devront consulter l'avis d'ex-
perts pour la suite des choses et 
s'assurer de faire appliquer les 

conditions d'un jugement rendu 
dans ce litige opposant la Muni-
cipalité à M. Jian He. 

Pour M. Descôteaux, la créa-
tion d'un parc municipal ne lui 
semble pas être une solution in-
téressante. 

« Il y a déjà trois parcs récréa-
tifs dans le village de Pierreville, 
auxquels on doit ajouter l'aire 
entourant l'édifice municipal et 
d'autres terrains à la disposition 
des citoyens dans le secteur 
Notre-Dame-de-Pierreville », 
explique le maire. Du reste, il est 
encore trop tôt pour envisager 
quoi que ce soit pour déterminer 
ce à quoi ressemblerait l'espace 
au coin des rues Georges et 
Maurault. La Municipalité ne 
pourra pas lui trouver d'autre 
vocation tant que M. Jian He en 
demeurera le propriétaire. 

Donc, c'est avec prudence que 
le dossier est abordé puisque le 
temps nous a appris qu'il peut 
surgir retards et rebondisse-
ments à tout instant.

Si tout se passe normalement, on peut s'attendre à ce que les travaux de démolition soient exécutés en avril prochain.   PHOTO  JOCELYNE HAMEL
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Actualités

PAR ALAIN DUBOIS 
 

L’horloge montrait 5h15 au petit matin 
du jeudi 3 février dernier pendant 
qu’Yves Noël se préparait pour se rendre 
au travail.  En passant près de la fenêtre, 
il aperçoit une dense fumée émanant de 
l’édifice voisin.  Le bâtiment locatif sur 
3 étages divisé en 5 logements était la 
proie des flammes.  Il appelle 
immédiatement le 911 et se rend chez ses 
voisins pour les alerter.   

À peine une dizaine de minutes 
s’écoulent avant que les premiers 
pompiers volontaires de la caserne 
d’incendie Pierreville - Saint-François-du-
Lac, arrivent sur les lieux.  Donc 10 petites 
minutes auront suffi pour que les alertes 
lancées depuis le service de répartition 911 
se rendent aux appareils des pompiers 
volontaires, qu’ils se réveillent en sursaut, 
s’habillent, partent le véhicule et se 
rendent à la caserne de la rue Trahan et 
quelques pas de course pour rejoindre les 
lieux du sinistre après avoir revêtu 
l’uniforme de protection. 

Les vieilles structures construites il y a 
plus d’un siècle laissent peu sinon aucune 
chance aux pompiers de sauver les 
meubles. 

Toutefois, comme les bâtisses sont près 
l’une de l’autre, à peine 20 pieds 
séparaient l’édifice en feu des habitations 
avoisinantes, il est primordial de faire en 
sorte que le feu soit contenu et d’éviter 
que la structure s’effondre chez les 
voisins immédiats.  

Dans ce contexte, Johanne Bégin aura 
passé une matinée passablement 
angoissante puisque les vents dirigeaient 
la fumée vers sa résidence et que le mur 
haut de 3 étages aurait pu occasionner 
des dégâts importants. 

Heureusement l’équipe des pompiers 
locaux ont tout fait pour que ce scénario 
ne se produise et l’intervention de 
l’opérateur d’une pelle mécanique sur 
chenille aura été d’un grand secours.  
Mme Bégin tient spécialement à 
remercier toute l’équipe des pompiers qui 
sont intervenu et tient à les féliciter pour 
leur travail exceptionnel. 

Johanne Bégin et Yves Noël soulignent le travail exceptionnel de nos pompiers
Un incendie ravage un immeuble à logements sur la rue Georges à Pierreville.

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Johanne Bégin en compagnie du directeur du service incendie, Richard Desmarais 
et du pompier Pierre Hamel.

81, rue Maurault, Pierreville QC J0G 1J0 
450 568-1010 

Suivez-nous sur Facebook !! 
Facebook : LeLienMaisonFamille 

Consultez notre site web :  
www.lelienmaisonfamille.com 

SERVICES AUX MEMBRES   
HALTE-GARDERIE : La halte-garderie est disponible pour les 
enfants, et ce, gratuitement lors des activités qui s'adressent 
uniquement aux parents. 
 
PRÊT DE MATÉRIEL : Le Lien met, à la disposition de ses 
membres, des tablettes qui peuvent être utilisées pour assister 
aux activités qui se tiennent virtuellement. 12 trousses d’éveil 
à la lecture sont disponibles pour emprunt. 
 
TRANSPORT : Dans certains cas, la Maison de la famille peut 
offrir le transport aux participants qui sont dans l'impossibilité 
de se véhiculer pour assister aux activités. 
 
DONS : Nous disposons régulièrement de vêtements pour 
enfants à donner.  Contactez-nous!  

PROGRAMMATION HIVER - PRINTEMPS 2022
LUNDIS ANIMÉS 
 
Aux 2 semaines 9h à 11h15 (gratuit) 
Venez utiliser le matériel d’art de la Maison de la Famille, 
prendre un café et profiter du service de la halte-garderie. 
21 février / 14-28 mars / 11 avril / 2-16 mai / 6-20 juin 
 L’ESCOUADE EN CONGÉ (enfants de 7 à 11 ans) 
9h à 12h lors des vendredis pédagogiques   
(5$/enfant -10$ max par famille)  
18 février :  Sortie à l’Issue de Drummondville 
1er avril : À venir 
15 avril : Sortie cabane à sucre 
6 mai :  « Journée de la terre »  

collecte de déchets en sentiers 
20 mai : Fabrication d’une cabane d’oiseaux 
3 juin : Sortie à la plage 
  
LES CUISINES COLLECTIVES  
9h à 11h15 ou 13h00 à 15h15  
(5$ par famille, 3$ personne seule) 
23 février / 9 et 23 mars  
6 et 20 avril - 11 et 25 mai - 8 juin 
 
ATELIERS DES P’TITES POUSSES 
 
0-4 mois : 9h à 11h / 5-10 mois : 13h à 15h 
4 ateliers + 2 activités extras (25$)  
On y parle de motricité, réflexes, alimentation,  
développement global, etc. 
Série printemps : 24-31 mai / 7-14 juin 

LES BÉBÉS RANDONNÉES 
 (femmes enceintes et parents ayant un enfant pour être 
en poussette) 
9h00 à 11h00, gratuit  1 mercredi sur 2  
16-30 mars / 13-27 avril / 4-18 mai / 1-15 juin 
 
LES CAUSERIES et BRIN DE JASETTE DU VENDREDI 
8h45 à 11h15 (gratuit) 
 
25 février : « Le rôle des grands-parents…»  
                      Collective des Femmes Nicolet 
11 mars : à venir 
25 mars : « La diversité corporelle , parlons-en » 
                   Collective des Femmes Nicolet 
8 avril :  à venir 
22 avril : « Mes rêves, mes projets » Marianne  
29 avril :  « La roue des domaines de la vie »  
                 Collective des femmes Nicolet 
13 mai : à venir 
27 mai :  « Filles ou garçons? Sommes-nous victimes 

de  stéréotypes?» Marianne 
10 juin : « Pas toujours facile les bonnes habitudes »  
                 Marianne 
17 juin : « Souvenir : mon plus bel anniversaire »  
                 sortie restaurant  

 
J’APPRENDS EN JOUANT 9h à 11h30 (gratuit) 
Pour les enfants 18 mois - 5 ans, accompagnés de leurs 
parents. Activités diverses touchants toutes les sphères  
du développement de l’enfant. 
 5 -12-19-26 mai / 2-9-16 juin 

AQUAPOUSSETTE 
7 ateliers d’entraînement en piscine pour maman 
avec bébé âgé entre 3 mois et 15 mois environ. 
 
Dates à venir 
 
ATELIERS CASE DÉPART 
Ateliers sur la discipline et l’encadrement parental  
(gratuit) 
17-24 février / 10-17 mars 
 
LES P’TITS MATINS  
(femmes enceintes et familles 0-2 ans) 
Aux 2 semaines 9h00 à 11h15 (gratuit)   
 
7 mars : Cuisine de pain bannique salle Kisos  
21 mars : Mini séance photo 
4 avril : Ergopédiatrie avec Anne-Marie Lévesque 
25 avril : Atelier sur le portage avec Valérie Nadeau 
9 mai : Sortons prendre une marche 
30 mai : Fabrication d'un capteur de rêve 

à la salle Kysos 
13 juin : Pique-nique au parc 
 
 * En raison de la pandémie, 

les services et activités 
prévus pourraient différer  

de ceux annoncés. 
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Une assurance de la

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

Actualités

Défi OSEntreprendre
L'Association régionale de dé-

veloppement économique du 
Centre-du-Québec (ARDECQ) a 
récemment donné le coup d'en-
voi de la 24e édition du Défi 
OSEntreprendre Centre-du-Qué-
bec afin de faire connaître les 
initiatives entrepreneuriales de 
la région. Entrepreneurs, inter-
venants scolaires, élèves et étu-
diants intéressés à participer ont 
jusqu'au 15 mars prochain, 16h, 
pour déposer leur candidature 
dans l'un des quatre volets : Sco-

laire, Création d'entreprise, 
Réussite inc. et Faire affaire en-
semble. Ce dernier volet permet 
de faire rayonner des modèles 
d'entreprises qui se démarquent 
par leurs pratiques d'approvision-
nement auprès de fournisseurs 
québécois. « Les entreprises sont 
de plus en plus sensibilisées à 
l'importance de s'approvisionner 
auprès de fournisseurs d'ici », 
mentionne Stéphanie Bédard, di-
rectrice générale par intérim de 
l'ARDECQ.     [F.B.]

150e anniversaire du CNDA
Le Collège Notre-Dame-de-

l'Assomption (CNDA), une école 
secondaire privée mixte située à 
Nicolet, célèbre son 150e anni-
versaire. Pour l'occasion, 
l'institution organise une grande 
fête, le 20 août prochain, au 
cours de laquelle on attend les 
anciens élèves pour des retrou-
vailles. « Le 150e se veut festif, 
rassembleur et inoubliable. Ce 
moment est unique et sera l'oc-

casion de se remémorer des 
souvenirs incroyables entre 
amis », souligne Mylène Proulx, 
directrice générale du Collège. 
Le CNDA invite donc tous ses 
anciens à s'inscrire à ce grand 
rassemblement d'ici le 18 mars 
2022. De plus, afin de célébrer 
cette étape marquante, plusieurs 
initiatives sont mises de l'avant 
pour améliorer l'expérience 
vécue par les élèves.     [F.B.]

La pénurie de main-d'œuvre 
menace la reprise économique

Si la levée partielle des res-
trictions dues à la pandémie 
peut laisser présager une reprise 
de l'économie, chez les PME, la 
pénurie de main-d'œuvre 
inquiète. Selon une étude de la 
Fédération canadienne de l'en-
treprise indépendante (FCEI), 
81 % des PME vivent les impacts 
attribuables au manque d'em-
ployés. « Les PME québécoises 
n'ont jamais été autant frappées 

de tous bords: restrictions éco-
nomiques, augmentations des 
prix et des coûts, problèmes 
dans la chaîne d'approvisionne-
ment, etc. À ces défis majeurs, 
s'ajoute celui de ne pas être en 
mesure de trouver le personnel 
nécessaire pour rouvrir, répon-
dre à la demande ou faire 
croître l'entreprise », affirme 
François Vincent, vice-président 
Québec à la FCEI.     [F.B.]
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Enfants de 5 à 12 ans

Gratuit

108, Waban-Aki, 
Odanak

et le sac
de chasse

MalgelitMalgelit
26 FÉVRIER AU 20 MARS

450  568-2600
info@museeabenakis .ca
www.museeabenakis .ca

Semaine de relâche 2022

R A L L Y ER A L L Y E
F A M I L I A LF A M I L I A L
EXTÉRIEUREXTÉRIEUR

Régent Grenier     450 494-1540 
Binjamin Grenier  450 494-0963 
rbmg.renovation@hotmail.com

RBQ : 5713-7648-01

Satisfaction garantie 
quelque soit votre projet !

Déneigement des toitures
Détecter les signes de surcharge et agir avec grande prudence.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

Au menu de nos hivers, si les 
accumulations de neige, sou-
vent mêlées de verglas et 
même de pluie, pèsent sur le 
moral, ce mélange peut égale-
ment entraîner une surcharge 
sur les toits et dans certains 
cas, jusqu'à provoquer leur af-
faissement. 

À la Régie du bâtiment du 
Québec, la RBQ, on rappelle 
aux propriétaires de bâtiment 
l'importance d'être prévoyants 
à l'égard des accumulations de 
neige et de glace sur les toi-
tures. On les invite à surveiller 
l'apparition de signes tels que 
les fissures sur les murs inté-
rieurs, les portes intérieures qui 
se coincent ou frottent, les cra-
quements inhabituels qui se 
font entendre ainsi que les pla-

fonds qui se déforment. « Si de 
tels signes sont constatés, il est 
recommandé de déneiger la 
toiture, peu importe la quantité 
de neige présente », souligne-t-
on à la Régie. 

Cependant, avant de vous 
aventurer vers les hauteurs, il 
faut se rappeler que le déneige-
ment d'une toiture constitue 
une opération risquée. En effet, 
du côté de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail 
(CNESST), on énumère 
quelques dangers : chutes de 
hauteur, ensevelissements, 
électrocutions, malaises car-
diaques, blessures musculaires, 
hypothermies et engelures. 
« Le meilleur moyen d'éviter 
une chute d'un toit est tout 
simplement de s'abstenir d'y 
grimper », avertit la CNESST. 

C'est faire preuve de sagesse 
que de confier cette tâche à 
des entreprises spécialisées. 

Autant que possible, il est re-
commandé de déneiger un toit 
en pente à partir du sol, à l'aide 
d'un râteau de toit. Autrement 
dit, dès qu'il existe un risque de 
chute de plus de 3 mètres 
(10 pieds), il faut protéger les 
travailleurs en utilisant un 
moyen pour empêcher la 
chute, comme une plateforme 
élévatrice ou encore installer 
un garde-corps, en plus d'un 
harnais de sécurité, d'un cor-
don d'assujettissement d'une 
longueur maximale de 1,8 
mètre et d'un absorbeur 
d'énergie fixé à un point d'an-
crage. De plus, il faut prévoir 
les mesures de sauvetage ap-
propriées en cas de chute. 
SOURCES : RBQ ET CNESST 

PHOTO  GRACIEUSETÉ  CNESST 
Lorsqu'ils s'affairent au déneigement d'une toiture, les travailleurs doivent s'assurer que les 
méthodes de travail sont sécuritaires.

Actualités
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Vous avez des symptômes
de la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue de se protéger.

Québec.ca/isolement

PHOTO  ARCHIVES

Actualités

Population en 
augmentation

La MRC de Nicolet-Yamaska 
enregistre la plus forte augmen-
tation de population en 3 ans 
sur son territoire. Le nombre 
total de personnes qui habitent 
la MRC en 2021 est dorénavant 
de 23 699, en hausse de 318. 
« Nos efforts de revitalisation 
portent fruit. C'est un objectif 
de longue haleine et je tiens à 
saluer les acteurs du milieu pour 
leur travail soutenu » affirme la 
préfète de la MRC, Geneviève 
Dubois. «Depuis 2019, 11 des 

16 municipalités de la MRC se 
sont dotées d'un plan de revita-
lisation », précise-t-on à la MRC. 
« Précisons qu'il s'agit d'une dé-
marche structurée qui permet 
à une municipalité de développer 
de façon cohérente et organique 
son volet commercial, son amé-
nagement urbain et sa vie com-
munautaire. » Nicolet, Saint-
Wenceslas et Saint-François-du-
Lac enregistrent les plus fortes 
augmentations avec 72, 53 et 
52, respectivement.      [F.B.]

Plamondon presse le 
fédéral de verser les 
sommes dues aux aînés

Le Bloc Québécois et le député 
de Bécancour-Nicolet-Saurel, 
Louis Plamondon, exigent du 
gouvernement fédéral qu'il cesse 
de couper le Supplément de re-
venu garanti de milliers d'aînés 
québécois. Ils demandent éga-
lement qu'Ottawa accélère le 
versement des sommes dues à 
ces aînés qui, s'étant légitime-
ment prévalus de la Prestation 
canadienne d'urgence, la PCU, 
ont vu leurs prestations drasti-

quement réduites. « Ça fait plus 
de huit mois qu'on talonne le 
gouvernement pour qu'il rende 
aux aînés l'argent pris sur leur 
Supplément de revenu garanti. 
Maintenant qu'il a admis son er-
reur, il doit procéder rapidement : 
les aînés n'ont pas le luxe d'at-
tendre jusqu'en avril pour faire 
l'épicerie. C'est inadmissible! 
Nos aînés ont droit à la dignité 
et au respect !», assure le député 
Plamondon.     [F.B.]

David Beauchemin participe à 
Ma première Place des Arts

L'auteur-compositeur-inter-
prète Francilois David Beauche-
min se produira sur la scène de 
la salle Claude-Léveillée le 
23 mars prochain dans le cadre 
de la 28e édition de Ma première 
Place des Arts, un concours vi-
sant à soutenir le talent émergent 
de la chanson francophone ac-
tuelle. Il est du nombre des 
vingt-quatre artistes à participer 
à l'une des six soirées de quarts 
de finale qui auront lieu tous les 

mercredis du 2 mars ou 6 avril 
à 19h. David Beauchemin a étudié 
dans des programmes spécialisés 
en musique dès la cinquième 
année du primaire, passant par 
le DEC en musique du cégep de 
Drummondville jusqu' à l'École 
de la chanson de Granby. Au 
cours de sa carrière, il a pu se 
produire entre autres sur la pres-
tigieuse scène du Festival de 
jazz de Montréal et sur celle 
des Francofolies.     [F.B.]
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PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Madame Dubois se prépare à une 
année de festivités, car c’est le 
350e anniversaire de la ville. Elle a 
également sur la table plusieurs pro-
jets d’infrastructures, qui débuteront 
en 2023, mais nécessiteront une im-
portante préparation au courant de 
l’année à venir. On pense entre au-
tres à de gros travaux souterrains au 
centre-ville. Ces derniers sont néces-
saires, et toucheront l’eau et les 
égouts. 

Concernant la Place du 12 Novem-
bre, on y installera une magnifique 
passerelle qui permettra aux ci-
toyens de se promener et de profiter 

de la vue sur la rivière. Le skate parc, 
qui se trouve dans la trajectoire, bé-
néficiera quant à lui d’une revalorisa-
tion. Madame Dubois mentionne que 
l’espace qui se trouve là sera maxi-
misé. Il s’agit d’un investissement total 
de 4 703 398$. Le gouvernement du 
Québec investit 1 308 748$ et le gou-
vernement fédéral 1 308 748$. 

Trois nouveaux parcs dans des 
secteurs qui se sont beaucoup déve-
loppés, verront également le jour. Un 
investissement de 300 000$ par parc 
a été octroyé dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens.  

Le Carré Cloutier (devant l’hôtel de 
ville) suscite actuellement l’intérêt de 
promoteurs domiciliaires. Nous pou-

vons donc nous attendre à avoir des 
développements à cet endroit dans 
les prochaines années. 

Et finalement, un incubateur-accé-
lérateur pour les entreprises verra le 
jour. C’est un projet qui a beaucoup 
évolué avec le temps, au fil des dis-
cussions avec les partenaires du mi-
lieu.  

Le but ultime est de répondre aux 
réels besoins des entreprises ac-
tuelles ainsi que d’en attirer de nou-
velles, tout en développant le côté 
innovation.  

Les délais sont plus longs que pré-
vus, mais les responsables veulent 
s’assurer de se donner les moyens de 
faire le tout correctement. 

Geneviève Dubois : Une année des festivités et aussi 
une année importante de préparation pour 2023

Monsieur Lefebvre, maire de Baie-
du-Febvre a une année qui débute 
en lion ! 

Il y a beaucoup de projets qui ont 
été amorcés l’an dernier qui se 
concrétiseront cette année, grâce 
entre autres à plusieurs subventions 
des deux paliers du gouvernement. 
L’objectif est de travailler à améliorer 
le mieux-être des citoyens. 

Tout d’abord, il y aura un module 
de jeux ainsi que de la végétation qui 
seront ajoutés au parc des loisirs; il 
s’agit de la dernière phase de sa 
restauration, amorcée il y a 2 ans.  

Il y a eu la construction des jeux 
d’eau l’an dernier, ainsi que 
l’installation d’un bloc sanitaire. 

Le projet représente un 
investissement total avoisinant les 
700 000 $. 

Ensuite, il y a un projet de 90 000 $ 
concernant des rénovations à 
l’intérieur du centre communautaire. 
Sa construction datant de 1983, une 
certaine remise à neuf était requise. 
Il y aura donc une restauration de la 
salle de bain, de la cuisine, de l’aire 
d’accueil et d’une partie de la salle de 
pétanque. 

Ce projet est prévu pour le mois de 
juin 2022. 

L’an dernier, le stationnement du 
Théâtre Belcourt avait été en partie 
refait, avec un effort d’écoresponsa-
bilité. Il y a donc eu des bornes de 

recharge d’installées, un endroit 
réservé pour le covoiturage, etc. 
Cette année, on y plantera plusieurs 
arbres afin de compléter l’allure de 
ce stationnement revigoré. 

Un autre projet, ayant un budget 
entre 90 000 $ et 100 000 $, consiste 
en la construction d’un entrepôt pour 
les activités de loisirs. Il sera annexé 
à la patinoire et servira, entre autres, 
à entreposer la zamboni. 

Le projet de développement 
domiciliaire continue également. Le 
maire espère rendre disponible les 
terrains en 2022. 

Ce développement sera constitué 
de logements multiples, de jumelés 
et de maisons unifamiliales. 

 
2022 

étant notre 
350e, ce 
sera une 
année de 
festivités ! 
 
Geneviève 
Dubois, 
mairesse de 
Nicolet

«

Nous avons demandé à la mairesse de Nicolet et au maire de Baie-du-Febvre quels étaient les dossiers qui occuperont 
leur administration respective au cours de l'année 2022.

PHOTO  ARCHIVES

PHOTO  GRACIEUSETÉ

Que retrouve-t-on à l'agenda de 
celles et ceux que nous avons élus ?

Claude Lefebvre : Ce ne sont donc pas les projets qui 
manquent cette année pour Baie-du-Febvre !

 
Donner 

la place aux 
citoyens 
pour qu’ils 
puissent 
s’épanouir. 
 
Claude 
Lefebvre, 
maire de  
Baie-du-
Febvre

«
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Actualités

AS-TU TA BRIQUE?
Il reste quelques briques au 
montant de 150 $ et 500$ 

 à trouver acquéreur. 

Ça vous intéresse?  
Communiquez avec Sylvain Houle au  

450 494-3440 ou 
syvainhoule71@hotmail.com 

Les services de la mini-urgence sont offerts 
 à toute la population. Pour rendez-vous, 

composez le 450 568-3296

Entrevue avec Nathalie Rochefort, 
directrice générale de la CCICQ
PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Notre chambre de commerce, 
c'est près de 400 entreprises 
membres, de plus en plus dy-
namique. Nathalie Rochefort, 
directrice générale de la Cham-
bre de commerce et d'industrie 
du Centre-du-Québec, la 
CCICQ, a constaté que la pan-
démie a mobilisé les entrepre-
neurs à travailler ensemble, à 
créer des synergies.  

Par exemple, elle a constaté 
que certaines entreprises avaient 
partagé des employés, des ma-
chines, des camions réfrigérés 
et certaines avaient négocié des 
prix de gros ensemble. Habi-
tuellement, tous sont trop oc-
cupés par leur quotidien pour 
créer de tels partenariats. La 
pandémie aura apporté cela de 
positif! La Chambre peut ainsi 
servir de pont entre les entre-
preneurs ou pour créer des 
maillages afin qu'ils travaillent 
ensemble. 

« Il ne faut pas rester axé sur 
les problèmes, ce sont des défis. 
Il faut se mettre en mode solu-

tion », assure  la directrice gé-
nérale. 

Le Panier local (https:// 
www.panierlocal.ca) est une 
belle initiative de deux jeunes 
entrepreneurs d'un peu moins 
de 30 ans de la région, initiative 
que la Chambre de commerce 
a eu le plaisir de supporter. Ce 
site de vente en ligne permet 
d'avoir accès à certains com-
merces auxquels on n'aurait 
pas accès sinon, souvent à cause 
de la distance géographique. 

Un projet auquel Mme Ro-
chefort est fière est celui de 
l'événement Rallye-toi, qui en 
est à la troisième édition cette 
année. La première édition a 
donc eu lieu à l'été 2020, au 
tout début de la pandémie. C'est 
un rallye dans la région qui per-
met de mettre de l'avant des 
commerces de la région et 
d'ainsi encourager le tourisme 
et l'achat local. En 2022, nous 
aurons plus de 125 destinations 
à découvrir, toutes au cœur du 
Québec. 

À découvrir sur le site web : 
https://www.rallye-toi.ca 

« Le point négatif que je vois 
en ce moment, et j'en suis très 
très inquiète, est la santé men-
tale des entrepreneurs, des em-
ployeurs. On n'en parle pas as-
sez!», analyse Nathalie Roche-
fort. 

Le 12 avril, il y aura à bord 
d'un autobus, une quarantaine 
de chercheurs d'emploi qui vien-
dra rencontrer des entrepre-
neurs. Les entreprises intéres-
sées peuvent contacter la Cham-
bre pour faire partie de l'initia-
tive! L'idée est de vendre les 
avantages (nombreux !) d'habiter 
et de travailler dans la région. 
 
À PROPOS DE LA CCICQ 

La Chambre de commerce 
et d'industrie du Centre-du-
Québec a pour mission d'assurer 
la croissance des affaires et la 
liberté d'entreprendre par des 
activités de réseautage, des ser-
vices aux membres et des ac-
tions soulignant la réussite, en 
étant le porte-parole des en-
treprises d'ici. Consultez le site 
Web de la CCICQ au 
https://www.ccicq.ca

PHOTO  GRACIEUSETÉ
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PAR LIONEL ÉMARD, PRÊTRE 
 

Si nous ne faisons pas cela 
quand il nous sera permis d’être 
enfin ensemble lors de nos 
célébrations religieuses, ça ne 
vaudra pas la peine de reprendre 
les célébrations religieuses. 
 
La matière des célébrations sont « 
les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des 
personnes ». Si elles ne sont pas là, 
pourquoi célébrer ? Comment 
faire pour qu’elles y soient. 
 

La Tribune libre

Fais du feu dans la cheminée... Un café avec Marie

PAR JÉRÔME GAGNON 
 

Si nous sommes un peu soit tant 
lucides, il faut constater les dégâts. 
Cette pandémie qui perdure depuis 
deux ans fait mal sur tous les plans. 
Les bons côtés que l’on voyait de ce 
lointain début où on disait que le ra-
lentissement généralisé et les mo-
ments passés en famille faisaient du 
bien, ont laissé leur place à la une 
colère, une tristesse et une mé-
fiance inquiétante.  

Soyons réalistes, de toute cette 
pandémie, il n’y a pas de vérité ab-
solue, il n’y a que des débats, des 
décisions appuyées par la science, 
mais aussi parfois, pour protéger la 
cohésion sociale. Si on peut avancer 
de manière unanime que tout le 
monde est fatigué et écœuré de 
cette situation (enfin, tout le monde 
est d’accord), la cassure est bien 
réelle. 

D’abord, je suis un pro-vaccin, 
mais je suis aussi de ceux qui pensent 
que les mesures sanitaires ne sont 

pas parfaites. Parfois (souvent) in-
cohérentes. Que le mur à mur n’est 
pas une solution viable. Qu’on ne 
peut pas gouverner en ayant seule-
ment à l’esprit la capacité hospita-
lière. Et que la gestion du risque 
doit s’adapter, au fil et à mesure 
que l’on connaît davantage le virus. 
Bref, mea culpa, je suis le premier à 
avoir utilisé le gros bon sens en me 
soustrayant à certaines mesures. 

Nous avons beaucoup entendu les 
voix divergentes. La classe politique 
et la communauté scientifique, de-
puis 2 ans puis ces dernières se-
maines, davantage ceux qui sont 
contre les mesures sanitaires : soit 
le Parti conservateur du Québec 
qui n’a de programme que de rallier 
les gens fâchés des mesures, les 
partisans du mouvement « convoi 
de la liberté », pour ne nommer 
que celui-là. Plus silencieux, il y a 
ceux, qui comme moi, se retrouve 
entre les deux. Silencieux parce 
que parfois, le silence est d’or et se 
taire est parfois une prise de position. 

Mais, il y a une limite. Lorsqu’on af-
firme parler en mon nom, encore 
faut-il que cela s’accorde avec mes 
convictions.  

Vous êtes fâchés, tout à fait légi-
time. Vous désirez manifester, tout 
à fait d’accord. Là s’arrête mon ac-
cord à ce que vous parliez en nom, 
pour « la liberté du peuple ». Il y 
aura toujours des gens qui ont en 
horreur tout ce qui se rapporte à 
l’autorité et à l’État. Je le sais, on 
vous connaît depuis toujours, dès 
l’école primaire, votre position est 
d’être contre la majorité. Quand 
vous criez, que vous scandez : « li-
berté », au nom du peuple… c’est 
prétentieux, inapproprié et c’est 
manqué de respect au sens du mot. 
Vous en faites quoi de votre liberté? 
Vous allez prendre en otage des 
commerces et des familles, même 
si c’est fait de manière harmonieuse. 
Brûler 8 millions en diesel, libres 
pour l’environnement.  

Je ne crois pas au contrôle des 
médias pour nous faire peur. Lorsque 

Plusieurs 
seront 
transis de 
froid.

Il y a cassure
La pandé-
mie fait 
mal, elle 
nous fait 
mal. Jamais 
assez pour 
me faire 
perdre le 
désir de 
défendre la 
démocratie 
et la bien-
veillance.

vous me demandez de m’informer 
sur vos réseaux parallèles, vous 
confirmez que vous vous informez 
là où ça concorde avec vos ressen-
timents. Vous estimez que toute 
personne qui nous gouverne à un 
agenda caché. Elle est là, la cassure. 
Il y a des valeurs qu’on ne peut 
mettre en berne pour préserver 
nos relations. 

Je suis un ardent défenseur de la 
démocratie, de nos systèmes par-
lementaires, de nos gouvernements 
et de l’administration publique. Je 
crois en un État fort, car je n’ai pas 
confiance en l’individu pour prendre 
soin du plus faible. La pandémie 
fait mal, elle nous fait mal. Jamais 
assez pour me faire perdre le désir 
de défendre la démocratie et la 
bienveillance. Au final, ce qu’il faut 
retenir, c’est que toute cassure peut 
être réparée. 
 
Amour et espoir.  
 
Jérôme Gagnon, Nicolet 

Le poète-chansonnier, Jean-Pierre 
Ferland offre une piste de 
réflexion avec ces mots dans sa 
chanson, « Fais du feu dans la 
cheminée, je reviens chez nous » : 
 
Si j'ai du frimas sur les lèvres, 
C'est que je veille à ses côtés. 
Ma mie, j'ai le cœur à l'envers, 
Le temps ravive le cerfeuil. 
Je ne veux pas être tout seul, 
Quand l'hiver tournera de l'œil. 
 
Plusieurs seront transis de froid. Il 
y a tellement de mois que 
personne nous a pris dans ses bras 

et que nous n’avons pris personne 
dans nos bras. Ce froid fait dire à 
nous-même : « Je ne veux pas être 
seul. » Ces mots, « du frimas sur 
les lèvres », seront-ils entendus et 
recueillis au cœur des célébrations 
religieuses ? Ferland propose un 
moyen : « Fais du feu dans la che-
minée. » 
 
Justement, comment faire du feu 
dans la cheminée ? Qui, un jour, 
n’a pas dit à un.e. ami.e., voire une 
personne étrangère : « Viens 
prendre un café chez-moi » ? Ces 
mots sont le feu mis dans la 

cheminée ; ils réchauffent la 
personne invitée et celle qui qui 
invite. Serge Bouchard en parle 
d’une façon poétique et 
chaleureuse dans Un café avec 
marie, il écrit : « Inutile de lutter 
contre la fugacité et l’éphémère… 
La belle vie n’est rien d’autre que 
ce café pris avec Marie, une suite 
de matinées. » Pas besoin de 
grand déploiement pour ce retour 
aux célébrations religieuses, 
seulement un café… un café avec 
pour ne « plus être jamais tout 
seul... dans une célébration 
religieuse. » 
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JE SUIS LÀ 
POUR VOUS!

DONALD MARTEL 
Député de Nicolet-Bécancour

Zones d’innovation : 
c’est un départ !

J’ai peine à réaliser tout le chemin parcouru depuis que le premier ministre 
m’a confié la responsabilité d’adjoint parlementaire pour les zones 
d’innovation, il y a déjà trois ans de cela. J’ai donc participé avec beaucoup 
de fierté, la semaine dernière, à une conférence de presse convoquée pour 
faire l’annonce des deux premières zones d’innovation au Québec, celles de 
Sherbrooke et de Bromont. Le premier ministre ainsi que le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, de même que la ministre 
de l’Enseignement supérieur, madame Danielle McCann, participaient 
également à cette conférence, accompagnés d’acteurs prestigieux de 
l’industrie et du milieu universitaire. 

On m’avait confié la tâche de faire la présentation de chacun des participants. 
J’étais particulièrement ému parce que la création de ces deux zones constitue 
pour moi un moment unique dans l’histoire du Québec. Grâce à la 
collaboration entre l’industrie et les chercheurs parmi les plus talentueux au 
monde dans leur domaine, nous avons en effet maintenant la possibilité de 
faire des percées majeures en innovation dans des secteurs de pointe et ce, à 
l’échelle internationale. 

Mais j’étais également ému parce que cette annonce représente le premier 
grand aboutissement de ce vaste chantier, après des années de collaboration 
avec différents ministères ainsi que de travail et de démarchage auprès 
d’acteurs et de décideurs de toutes les régions du Québec. Au cours de ces 
années, j’ai acquis la conviction que les zones d’innovation offraient à tout le 
Québec, et aux régions en particulier, la possibilité d’assurer leur vitalité à 
long terme en misant sur la collaboration, l’esprit d’initiative et l’ambition des 
gens de chez nous. 

Mais il reste encore beaucoup de travail à faire et d’autres annonces sont à 
venir. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que Bécancour est résolument 
dans ma ligne de mire. 

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

Suivez notre député! 

Actualités

En produisant votre déclaration de revenus, vous 
pourriez avoir plus d’argent dans vos poches

Vous n’avez aucun revenu

Si, pour l’instant, vous n’avez pas d’emploi ou 
que vous devez vous occuper de vos enfants 
juste après avoir terminé votre scolarité, vous 
avez peut-être décidé de ne pas produire votre 
déclaration de revenus. Après tout, pourquoi le 
faire si vous n’avez aucun revenu et rien à payer, 
n’est-ce pas? Toutefois, le fait de ne pas produire 
votre déclaration de revenus pourrait vous faire 
perdre de l’argent. 

Même si vous n’avez aucun revenu à déclarer 
ou que vous êtes exonéré d’impôt, vous devriez 
tout de même produire votre déclaration de re-
venus chaque année.  
 
Voici pourquoi : 
 

Vous pouvez demander des crédits 
d’impôt, comme le crédit pour la 
TPS/TVH, le crédit pour frais de scola-
rité ou le crédit pour personnes handica-
pées, ainsi que les paiements provin-
ciaux ou territoriaux connexes. 
 
Vous pourriez avoir droit à des presta-
tions, comme l’allocation canadienne 
pour enfants, la Sécurité de la vieillesse 
ou l’Allocation canadienne pour les tra-
vailleurs. Ces programmes déterminent 
votre admissibilité en fonction des reve-
nus déclarés dans votre déclaration de 
revenus. Le fait de produire votre décla-
ration en retard pourrait retarder le mo-
ment où vous recevrez ces prestations. 

Il est donc important de produire votre 
déclaration à temps. 
 
Vous pourriez obtenir un rembourse-
ment. Chaque année, un grand nombre 
de remboursements d’impôt demeurent 
non réclamés parce que des contribua-
bles n’ont pas produit leurs déclarations 
de revenus. L’an dernier, l’Agence a 
traité et envoyé aux contribuables un 
montant de remboursement de 14,9 mil-
lions. Le montant moyen que l’Agence a 
versé était estimé à 1 845 $. 
 
Si vous produisez votre déclaration de 
revenus et que vous devez de l’argent, 
assurez-vous de prendre des mesures 
dès que possible pour éviter de devoir 
payer des frais, des pénalités et des in-
térêts. Si vous devez payer de l’impôt 
cette année, vous pouvez conclure des 
ententes de paiement et payer par 
acomptes provisionnels. 

 
Vous vous sentez dépassé et vous ne savez pas 
par où commencer. On peut vous offrir de l’aide 
gratuite concernant vos impôts dans votre région 
si vous avez un revenu modeste et que vous 
avez besoin d’aide pour produire votre déclara-
tion de revenus. Vérifiez si vous y êtes admissi-
ble et apprenez-en plus à ce sujet en allant à ca-
nada.ca/impots-aide-gratuits. 

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES
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Santé

Comment reprendre la vie 
sociale avec confiance
Conseils à garder en vue du retour à la normale 

Alors qu’un nombre croissant de Canadiens 
sont complètement vaccinés et que les provinces 
amorcent prudemment leur réouverture, plusieurs 
d’entre nous trépignent d’impatience à l’idée de 
retourner à la salle d’entraînement, au restaurant 
ou au cinéma. Or, même si nous pouvons désormais 
voir la lumière au bout du tunnel, la pandémie 
n’est pas terminée pour autant. L’idée de participer 
de nouveau à des activités sociales peut donc 
susciter une angoisse profonde chez certains. 
 

Voici trois conseils à garder en tête en vue du 
retour à la normale : 
 
1. Connaissez vos limites et définissez votre 
zone de confort 

Après vous être soumis à des restrictions 
pendant plus d’un an, il est possible que vous res-
sentiez une certaine pression à reprendre une 
vie sociale et à remplir votre calendrier d’événe-
ments pour rattraper le temps perdu. Sachez que 
vous avez tout à fait le droit d’y aller à votre 
rythme. 

Réfléchissez aux activités avec lesquelles vous 
êtes à l’aise. Aller au restaurant vous plairait, 
mais seulement sur une terrasse? Vous désirez 
aller au cinéma, mais seulement lors de certaines 
plages horaires? La levée des restrictions ne 
signifie pas que vous devez abandonner votre 
zone de confort. Expliquez vos limites à vos amis 
et à votre famille pour qu’ils sachent ce qui vous 
convient. 

2. Lisez les grands titres avec modération 
Il est important de rester informé. Après tout, 

qui n’a pas consulté de façon obsessionnelle les 
statistiques relatives aux nouveaux cas et aux 
taux de vaccination à un point ou à un autre pen-
dant la pandémie? Par contre, faire une fixation 
sur les nouvelles n’est pas sain.,Pour le bien de 
votre santé mentale, prenez une pause si vous 
vous sentez submergé par les nouvelles liées à la 
COVID 19. 
 
3. N’hésitez pas à demander de l’aide 

Ressentir du stress, de la solitude ou être dé-
couragé à force d’être à la maison et de subir des 
changements constants est tout à fait normal. 
Gardez en tête que des ressources sont disponibles 
si vous avez besoin d’aide. 

Par exemple, le portail Espace mieux-être 
Canada propose gratuitement des ressources et 
des renseignements fiables 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept pour venir en aide aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale ou de 
consommation de substances. Vous y trouverez 
des outils d’auto-évaluation et pourrez obtenir du 
soutien par les pairs ou par des travailleurs 
sociaux, des psychologues ou d’autres professionnels 
de la santé dans le cadre de séances confidentielles 
par texto ou par téléphone. 

Obtenez de l’aide en un seul clic. Vous trouverez 
de plus amples renseignements à l’adresse suivante 
wellnesstogether.ca/fr-ca. 
                                       SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

8, rue Descôteaux, Pierreville 450 881-1009
ACCÈS 24/7 | SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE | PROGRAMME PERSONNALISÉ

Soyez votre priorité !

Annick Delabays 
Éducatrice somatique 
Consultante et formatrice 
 
 
170, St-Jean-Baptiste, Nicolet  
annick@espacetempsmouvement.ca 

Entraînement des mouvements  
rythmiques pour améliorer : 

  
• Les connexions du cerveau 
• Les comportements  
• L’attention, l’organisation 
• La mémoire, la compréhension 
• La gestion des émotions et des peurs 
• La lecture et l’écriture  
 
 
Séances individuelles pour adultes et enfants.  

Sur rendez-vous 

819 244-5296 
 

Reçus en naturothérapie 
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Santé

PAR JOCELYNE HAMEL 
 

Février mois de l’amour. 
L’amour romantique, bien sûr, 
mais surtout, l’amour de soi!  Il 
est important de vous faire plai-
sir, car, après tout, cela fait par-
tie intégrante de notre santé et 
de notre mieux-être. Attention, 
voici quelques suggestions dont 
vous pourriez prendre goût. 
 
ESSAYER UN NOUVEAU PASSE-
TEMPS 

Mettre de côté le « temps 
pour moi » peut vous aider à 
vous ressourcer. Créez une liste 
de choses que vous vous êtes dit 
que vous allez essayer, que ce 
soit en commençant à peindre, 
en essayant un cours de cuisine 
ou en prenant un bon livre, et 
donnez -vous la permission de 
prendre le temps de prioriser vos 
intérêts. Si vous n’avez pas envie 
de vous déplacer pour assister à 
un cours! Vous trouverez sur 
Youtube, une multitude de cours 
d’inititation gratuits. Que ce soit 
du dessin, du yoga, de la cuisine, 
de la photographie, du jardinage 
ou de la méditation, ce n’est pas 
le choix qui manque. 
 
ÉCOUTER VOTRE VOIX 
INTÉRIEURE 

Même s’il est actuellement dif-
ficile de diminuer le stress et 
l’anxiété, efforcez-vous de vivre 
un jour à la fois. Faites quelques 
minutes de méditation avant 
d’aller au lit ou accomplissez 
quelque chose qui vous rend 
heureux avant de commencer la 
journée. 
 
COMMENCER UNE ROUTINE  

Commencez (ou terminez) vo-
tre journée avec une routine de 
soins personnels peut être une 
pratique relaxante qui vous aide 
à renforcer votre bien-être et 
vos valeurs. Votre routine peut 
intégrer des soins de la peau  ou 
encore une pratique de gratitude 
au quotidien apporte beaucoup 
de bienfaits, autant sur le plan 
physique que psychologique. 
Donner de soi et remercier per-
met d’augmenter sa sociabilité,  

amène un regard positif sur la 
vie, à diriger notre attention vers 
les choses heureuses de notre 
vie et à la détourner de ce qui 
nous manque. 
 
BLOQUER VOTRE CALENDRIER 

Il est facile de se laisser pren-
dre par les responsabilités quoti-
diennes, et beaucoup ressentent 
le poids des obligations envers la 
famille, le travail . N’oubliez pas 
que vous avez également une 
obligation envers vous-même et 
votre bien-être, alors réservez-
vous du temps sans autres dis-
tractions. Qu'il s'agisse de s'ab-
senter du travail ou de planifier 
des vacances ou un séjour, pre-
nez soin de vous comme vous 
vous souciez de ceux qui vous 
entourent. 
 
PASSER DU TEMPS À 
L'EXTÉRIEUR  

Qu'il s'agisse de réserver du 
temps pour une promenade 
l'après-midi ou de mélanger vo-
tre trajet du matin en marchant, 
le temps passé à l'extérieur peut 
être bénéfique pour votre bien-
être. En fait, il a été démontré 
que passer du temps dans la na-
ture diminue les sentiments de 
solitude et peut avoir un impact 
positif sur l'humeur. 
 
PRÉPARER VOTRE PROCHAIN 
VOYAGE 

Alors l’approche du déconfine-
ment, penser voyager devient 
possible. Vous êtes indécis (e) sur 
la destination à choisir pour votre 
prochain périple? Aujourd’hui, 
vous pouvez visiter n’importe 
quel coin de la planète dans le 
confort de votre foyer. Paris, la 
ville de l’amour vous tente? Ta-
pez sur Youtube visiter Paris. 
Vous y trouverez les lieux incon-
tournables à découvrir,  des iti-
néraires, choses à faire pour un 
week-end ou pour 1 semaine et 
bien d’autres conseils.  Vous pou-
vez visiter Amsterdam à bicy-
clette, Venise en gondole, la Tur-
quie à bord d’une mongolfière ou 
encore Londres dans une téléca-
bine du London Eye. Le choix est 
immense. À vous de choisir. 

Février, mois du coeur, mois de l’amour

Prendre le temps de 
nourrir votre bien-être

251, Haut de la Rivière, Pierreville  450 568-3523

lSoin du visage traditionnel    
 ou avec appareil OXYGENO 
 

lSoin du visage YONKA 
 

lMassage thérapeutique  
  (ostéopathie)

HORAIRE : Mardi au jeudi 9h à 19h - Vendredi 9h à 12h

Institut
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Faits d’hiver
Et nous agonisons ce souffle dernier vers on ne sait où.

Chronique

PAR MARIO COURCHESNE 
 
MAUVAISE BLAGUE 

La semaine dernière, je croise 
un ami à l’épicerie qui me de-
mande comment ça va. Je lui 
réponds d’une voix faiblotte de 
découragement extrême, très 
mal, très, très mal. Nos regards 
se figèrent sans mot dire. J’ajou-
tai en bégayant, j’ai ben, ben 
envie de mettre fin, fin à tout ça 
et de me tirer une beu, balle. 
Malaise immense et lourd si-
lence de sa part. Après cette in-
terminable seconde d’éternité, 
je rajoutai, d’un ton vif, une balle 
de neige. Ses yeux tout peinés 
et inquiets qu’ils étaient se sont 
subitement transformés en rage 
déchainée. Mon sacrement il me 
dit tout en me sacrant bonne 
grosse bine sur le bras. On s’est 
mis à rire comme des tatas pis 
en courant nous sommes sortis 
dehors jouer dans la neige  
comme de jeunes enfants. Heu-
reux d’être encore de bons vi-
vants, parce qu’il y en a qui 
malheureusement vont se … 
 
31 DÉCEMBRE 2021. LIBRE À 
L’EXTÉRIEUR APRÈS 22 
HEURES. 

La soirée est d’un calme à la 
fois bienveillant et fascinant, on 
se croirait au printemps. 
J’étends mes vieux capots de 
chat dans la neige au milieu du 
jardin et je m’y allonge en espé-
rant voir une étoile à travers les 

nuages. Face à toute cette noir-
ceur m’est venu en 
tête les dires de Charles Tis-
seyre à l’émission Découvertes 
que dans quelques billions de 
milliards d’années un immense 
trou noir aspirera la Voie lactée 
et que celle-ci s’éteindra à tout 
jamais. Ça m’a fait penser à ces 
valeureux humains qui ont dé-
pensé une fortune pour se faire 
cryogéniser dans le but de vivre 
éternellement dans un état lu-
mineux. Y’a pas à dire, ces 
braves gens ultras congelés ne 
sont vraiment pas nés sous une 
bonne étoile. 
 
REVENANT 

L’été passé voulant protéger 
la laitue de mon potager j’ai lâ-
chement zigouillé à coups de 
22 un jeune siffleux qui semblait 
égaré. Ça m’a troublé quelque 
peu et pour me donner bonne 
conscience je l’ai enterré sous le 
compost en me disant que sa 
mort ne sera pas inutile puisque 
les vapeurs de la décomposition 
de sa carcasse engraisseront 
mes légumes édition 2022. Or, 
le 2 février dernier m’est arrivé 
un bizarre d’événement. 
Marchant vers le boisé attenant 
au jardin mon regard s’est brus-
quement arrêté au tas de 
compost. Au centre de celui-ci 
un trou grosseur marmotte 

émanait tel un petit volcan un 
fumet brunâtre des plus intri-
gants. M’y suis penché la tête 
dans le but de peut-être y voir 
un signe de printemps, mais 
non, aucune lumière au bout 
de ce tunnel, aucune ombre 
dans ce tréfonds. J’ai donc dé-
cidé de retourner vers la mai-
son. Pour accompagner le bon 
plat que ma douce avait cuisiné 
pour le souper me suis mis en 
frais de préparer une bonne sa-
lade. Et là, quelle fut ma stupé-
faction en voyant que celle-ci 
avait été dévorée à l’intérieur 
du réfrigérateur ? Vraiment in-
croyable, l’effet secondaire des 
crêpes matinales de la Chande-
leur. 
 
PATRICIDE INVOLONTAIRE 

Suite au décès de mon père 
en 1983, pour symboliser sa 
présence, je suis allé sur la 
terre paternelle chercher un 
jeune cèdre, j’en ai profité pour 
en apporter un deuxième en 
prévision de la mort future de 
ma douce maman. Celui du 
padre, je l’ai planté dans une 
petite clairière à l’entrée de la 
forêt au bout du jardin. Depuis 
ce temps, à chaque fois que je 
passe par-là, ça me permet de 
le saluer, d’engager avec lui 
une bonne placote et très sou-
vent de lui demander conseil 
pour apaiser certains de mes 
soucis. C’est efficace, à date 
ça marche. Le 21 décembre 
dernier, au solstice, suis allé 
bûcher dans cette clairière un 
arbre qui penchait dangereu-
sement vers lui en pensant 
l’abattre à côté de celui-ci. Tel 
ne fut pas le cas. Au lieu de 
s’emmêler dans l’érable que 
j’avais visé, le chêne rouge 
coupé par un Courchesne a 
plutôt esquivé l’érable pour 
aller de sa fourche cime dé-
brancher, voire dénuder en 
quasi-totalité le cèdre à Wil-
frid. Pauvre de petit moi, je 
suis tout en émoi, l’hiver va 
être long, a grelotté du tronc. 
De son vivant, d’un ton pince-
sans-rire, tel était ses envo-
lées lyriques d’humour 
poétique. 

VROUM VROUM! 
Dernièrement, me rendant à 

l’étable qui est convertie en 
fourre-tout, suis tombé sur les 
camions de mon garçon quand il 
était ti-cul. Suis embarqué dans 
la remorqueuse d’un Tonka et 
prit la direction d’Ottawa. Bien 
avant d’arriver en lieu et place, 
j’entendais déjà au loin ce 
concert tonitruant de klaxons 
en mode insurrection. Avec 
mon truck format petit, je n’eus 
aucune difficulté à me faufiler à 
côté de l’interminable filée pour 
aller m’installer en avant de la 
parade sur la colline du Parle-
ment. Et là, instantanément, est 
apparu un blizzard mal foutu, le 
chahut s’est tu et le temps d’un 
impromptu tout le monde avait 
disparu. Au retour, j’allumai la 
radio et, croyez-moi, croyez-
moi pas, on a dit qu’un phéno-
mène paranormal s’était produit 
à Ottawa, qu’une sorte de dieu 
des routes était apparu sur la 
colline du Parlement, avait né-
gocié pacifiquement une en-
tente avec les garnements et 
que ceux-ci étaient paisible-
ment retournés chez eux jouer 
comme de petits enfants dans 
leur carré de sable. Et dire que 
j’étais là et n’ai rien vu. Cepen-
dant, mon petit doigt me dit 
que ce n’est pas ainsi que les 
gros tatous agitateurs ont fiché 
le camp. Allez donc savoir! 
 
RANDONNÉE DU 14 FÉVRIER 

Après s’être beaucoup trop 
longtemps, des heures, des 
jours voire des années durant, 
effoiré sur le divan devant 
l’écran fermé de la télé, Plaies 
de sofa, pseudonyme pour 
masquer son identité, s’est re-
trouvé dans un tel état corporel 
de mollusque en décrépitude 
que même un vieil escargot en 
fauteuil roulant se serait dé-
placé plusrapidement. C’est 
vous dire. Après un effort tita-
nesque pour tenter de lever son 
corps mort, il réussit à se traî-
ner les pieds jusqu’à la fenêtre 
pour y voir dans la mangeoire 
un couple de cardinaux parta-
geant amoureusement la der-
nière graine de tournesol. Ce 

précieux moment de contem-
plation lui a comme donné des 
ailes et il s’est dit en lui même, 
envoye mon homme, un p’tit ef-
fort, té capable, habille-toé, 
mets ton kit de ski pisfly bine 
avant que l’hiver agonise et tire 
sa révérence. Dès qu’il fut ar-
rivé dans le champ des vaches 
ses premières foulées furent 
tellement pénibles et souf-
frantes qu’il est v’nu à un poil de 
soeur grise de virer de bords. 
Mais comme par magie, pour lui 
redonner un souffle d’énergie, 
est apparu dans son esprit le 
fantôme de Herman Smith-Jo-
hannsen, dit Jackrabbit, cet 
athlète centenaire norvégien 
canadien qui fut l'un des pre-
miers à introduire le ski de fond 
en Amérique du Nord. Avec lui 
dans la tête il s’est mis à filer le 
parfait bonheur. La glisse des 
skis sur la neige frivole lui don-
nait une impression d’envol, 
et plus il avançait plus vite il al-
lait tellement que la traversée 
du pays vers l’ouest s’est 
effectuée en un claquement de 
doigts et pas question de frei-
ner, ce n’est quand même pas 
une grosse flaque d’eau qui va 
l’arrêter. Tel un exocet, ce fa-
meux poisson volant, l’océan 
Pacifique n’y a vu que du feu. 
Son arrivée en Chine, à Pékin 
plus précisément, sur le site des 
Olympiques, fut telle que l’hu-
manité entière s’est unifiée et 
amourachée par son éblouis-
sante performance. Les diver-
gences politiques et les 
hostilités guerrières furent à ce 
point étourdies qu’elles en furent 
anéanties. Et devant cette cla-
meur de paix mondiale, il a 
poursuivi avec honneur, mais 
sans médaille sa chevauchée hé-
roïque vers des jours meilleurs. 
De retour à la maison, un peu 
épuisé j’étais par ma petite ran-
donnée de quelques kilomètres, 
mais tellement fier d’être allé de-
hors changer mon air bête et pu-
rifier ainsi le petit être qui 
sommeille en lui et qui rêve que 
finalement tout est possible, s’agit 
de l’imaginer, ne serait-ce qu’un 
instant, même si ce n’est pas vrai 
et que cela n’arrivera jamais. 
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Semaine de relâche

Occuper les enfants lors de la 
semaine de relâche
L’important c’est de s’amuser et de passer du temps ensemble

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

La semaine de relâche signifie bien souvent 
pour les parents d’enfants d’âge scolaire CONGÉ! 
Voici plusieurs bonnes idées pour occuper les en-
fants lors de ces jours d’hiver. 
 
JOUER DEHORS 
•· Faire un bonhomme de neige et le colorer en 

vaporisant de l’eau mélangée à du colorant ali-
mentaire 

•· S’il fait très froid, faîtes des bulles dehors… vous 
verrez, c’est impressionnant de les voir geler 

•· Faire un iglou (sans toit pour être sécuritaire) 
•· Aller glisser  
•· Essayer un nouveau parc 
•· Faire des formes/des dessins sur les murs de la 

maison avec de la neige 
 
LES OCCUPER À L’INTÉRIEUR 
· Faire une cabane avec des couvertures 
· Dessiner leur portrait 
· Cuisiner une recette ensemble 
· Regarder des photos d’eux et de vous lorsque 

vous étiez des bébés 

· Faire un blitz de ménage en les impliquant 
· Écrire et imager un livre ensemble 
· Écouter un nouveau film 
· Faire un souper fondue et un souper raclette 
· Journée spa, maquillage, pédicure et manicure 
·•Tout faire à l’envers (manger le souper à l’heure 

du déjeuner, s’habiller à l’envers, marcher de re-
culons, etc.) 

· Faire des cartes de souhaits pour la parenté 
et/ou leurs amis et les envoyer par la poste. 

 
DES SORTIES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE 
 · Le musée J. Armand Bombardier à Valcourt 
•· Le musée pour enfants à Laval 
 · Le rallye familial du musée des Abénakis 

d’Odanak (gratuit) 
 · Ski alpin à Bromont 
 · Le biodôme à Montréal 
 · Journée au spa 
 · Soirée au cinéma 
 · Essayer un nouveau restaurant local 
 
L’important est de s’amuser et de passer du 
temps ensemble afin de bâtir des souvenirs pré-
cieux et de casser la routine. 

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

Vous prévoyez voyager avec vos enfants et vous ne savez 
pas trop comment les occuper durant le trajet? Voici quelques 
bonnes idées pour les aider à patienter dans la bonne humeur. 
 
•· Écouter un film dans la banque proposée par votre transpor-

teur aérien 
•· Télécharger d’avance des jeux pour enfants sur votre cellu-

laire ou sur votre tablette qui ne nécessitent pas d’être 
connecté à Internet. Voici quelques exemples, pour la plupart 
gratuites : 

 
 
 
 

 
•· Apporter des petits livres, des mini bricolages et livrets à 

dessiner, des autocollants et des petits jeux de société; le ma-
gasin du dollar a une panoplie de petits jeux qui sauront dis-
traire toute la famille 

•· Manger des collations qui prennent du temps, exemples des 
céréales (sans lait) 

•· Aller à la salle de bain au moins une fois; l’expérience de la 
toute petite salle de bain est amusante pour les enfants 

•· Regarder les nuages  
•· Jouer à trouver des mots qui riment ensemble, des mots qui 

commencent par la même lettre ou encore à faire des devi-
nettes avec eux 

•· Répéter les mots de dictée qu’ils doivent apprendre à l’école 
(ou toute autre matière) 

•· Jouer au tic-tac-toc et au bonhomme pendu 
•· Tenter de dire ni oui ni non le plus longtemps possible, tout 

en discutant ensemble  
•· Jouer à «Jean dit», mais en restant assis 
•· Raconter des événements de sa propre enfance que les en-

fants ne connaissent pas encore 
•· Imiter un personnage, une personne connue ou une personne 

de votre entourage et faire deviner aux enfants de qui il s’agit 
•· Dessiner un dessin dans leur dos (ou sur leur bras) avec notre 

doigt et ils doivent deviner ce que c’est 

Voyager en avion 
avec les enfants

o Fruit ninja o Mékorama o Lep’s World
o Candy crush o Zen Studio meditation for kids 
o Toca Boca o Sago Mini Games

Un trajet en avion avec des enfants demandent souvent beau-
coup d’énergie aux parents, mais en les gardant occupés, vous 
saurez transformer ce moment en un moment agréable et 
amusant pour vous tous.
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Le trésor du 
château de glace 
Lucie Papineau & 
Amandine Gardie 

Auzou 
Octobre 2021 

C'est l'anniversaire du 
petit raton vedette, et il 
se réveille seul, sans amis 
autour de lui, mais avec 
une lettre qui l'entraîne 
dans une chasse au 
trésor grâce à une 
mystérieuse énigme. Sur 
le chemin, il partage de 
beaux moments avec 
Fleur, une nyctale, qu'il 
rencontre par hasard 
ainsi qu'avec d'autres 
animaux de la forêt.  

Sans aucun doute, le mot 
plaisir est à l'ordre: 
glissade enneigée, 
promenade et voyage en 
train sèmeront du 
bonheur dans le cœur du 
raton. Quant aux images, 
celles du château de 
glace, entre autres, sont 
vraiment exceptionnelles, 
et les sculptures en neige 
sont impressionnantes à 
observer. Cet album en 
est un qui démontre bien 
l'importance de l'amitié 
et le bien-être que cela 
procure d'être entouré 
de gens que l'on aime, et 
que c'est cela le véritable 
cadeau de la vie!  

 
 

 

L’enfant qui jouait 
du piano dans sa tête  

Andrée-Anne 
Gratton & Isabelle 

Malenfant 

La Bagnole           
Octobre 2021 

Dans la famille d'Akim, la 
musique occupe une 
grande place et ajoute de 
la douceur et du bonheur 
dans la maisonnée. Cette 
passion et ce désir de 
faire résonner les notes 
de musique les suivront 
dans leurs plus durs 
moments, les soulageront 
et les envelopperont alors 
que la guerre fait rage 
autour d'eux. Obligée de 
quitter leur pays, la 
famille d'Akim démontre 
que l'adaptation est 
longue et parfois 
fastidieuse.  
 
Cependant, la musique 
est un langage universel 
qui tend à partager les 
émotions et à rassembler 
les gens, peu importe leur 
personnalité et leur 
origine, et cela est bien 
représenté par ce livre. 
 
 
Les décors feutrés de 
Isabelle Malenfant 
rendent l'atmosphère 
oppressante lorsqu'il le 
faut, et légère aux 
moments propices. C'est 
une magnifique histoire 
sur la guerre et ses 
conséquences, 
l'immigration et le 
pouvoir de la musique.  

 
Maïana 

Carbone & Pauline 
Berdal 
Jungle! 

Décembre 2019 

 
Maïana est une jeune fille 
de douze ans avec une 
chevelure garnie 
improbable, mais 
sublime. C'est le titre, 
évoquant un calendrier 
de l'avent, ayant deux 
sens grâce à son 
orthographe qui sort de 
l'ordinaire, qui a piqué 
ma curiosité.Maïana a un 
frère qui croit en elle et 
l'encourage. Ils ont une 
belle relation qu'ils 
entretiennent avec des 
activités qu'ils font 
ensemble dans la joie, 
comme la cuisine.  
 
L'intrigue tourne autour 
de Maïana qui reçoit 
plusieurs petits messages, 
de douces citations, qui 
portent à réfléchir et 
réchauffent le cœur.  
C’est une tendre histoire, 
qui se déroule pendant le 
mois de décembre, 
remplie d'amour fraternel 
et familial ainsi que de 
beaux moments d’amitié.  
 
De plus, une recette est 
incluse à la fin : une 
petite gourmandise que 
les personnages ont 
cuisinée pendant le récit.   

 
Représailles, 

 tome 1 : 
Audacieuse Victoria 

Mylène Bossé 
 ÉdiLigne 

Octobre 2021 

 
Victoria Clevers, vingt-
six ans, revient de loin. 
Elle a vécu un enfer, et 
elle est prête à prendre 
sa revanche. Cette 
femme est une dure à 
cuire, et elle a travaillé 
fort pour acquérir sa 
puissance mentale et 
physique. Les person-
nages masculins qui l'en-
tourent la soutiennent et 
la protègent tout en lui 
faisant confiance et lui 
cédant la place qu'elle 
désire prendre.  
 
Les gestes sadiques et vio-
lents de certains hommes 
malsains noircissent consi-
dérablement les pages. 
Cependant, la famille de 
sang et de cœur de Victo-
ria amène assez de lu-
mière pour les redorer. 
Lorenzo, Kate, Nate, Vince 
et le général nous prou-
vent que la famille, la 
vraie, est celle que nous 
choisissons, que les mem-
bres partagent, ou non, le 
même bagage génétique! 
Victoria a de très bonnes 
raisons de vouloir se ven-
ger, et elle nous les livre 
avec parcimonie jusqu'aux 
dernières pages.  

     

L’as de cœur 

Morgane 
Moncomble 

 Hugo & Cie 
Novembre 2021 

 
Rose et Levi sont deux 
adultes dans la vingtaine 
ayant évolué dans un cli-
mat familial singulier, en 
manque de reconnais-
sance paternelle. L'au-
teure a bien affiné leur 
psychologie en exposant 
leurs traumatismes ainsi 
que leurs passions, entre 
autres. Levi a une parti-
cularité bien intrigante: 
l'achromatopsie. Sa 
condition nous pousse à 
considérer certaines 
choses différemment. De 
son côté, Rose, passionnée 
d'art, nous entraîne dans 
ce monde d'une manière 
originale. Sa façon de voir 
les situations et de tendre 
la main à Levi, sans juge-
ment, est tout simplement 
exquise.  
 
Le récit évolue en majo-
rité au casino, et quoique 
je n'y connais rien, cela 
ne m'a pas empêchée 
d'aimer le roman, d'être 
intriguée par le don de 
Rose et captivée par ce 
que révèle le langage 
physique des gens. L’as de 
cœur est une romance in-
tense que je suggère sans 
hésitation.    

La cité de sang 
 

Kathleen Thibault 
Éditions de 
Mortagne 

Novembre 2021 

L'univers mis en place par 
Kathleen Thibault paraît 
simple aux premiers 
abords, mais tout se com-
plexifie alors que Brynn, 
l'un des deux personnages 
principaux, déterre peu à 
peu les secrets de cette 
cité. Cité qui se transforme 
sous nos yeux au moment 
où nous apercevons ses 
vraies couleurs ainsi que les 
gestes macabres que com-
mettent les gens à la tête 
du pouvoir. Kathleen Thi-
bault offre aux lecteurs 
une narration à deux voix, 
diamétralement diffé-
rentes. Il y a Brynn, une 
parfaite citoyenne qui fait 
ce qu'elle a à faire sans 
trop se poser de questions, 
et Tanner, un rebelle fai-
sant partie de l'Arme H 
depuis un bon moment 
déjà. À son détriment, 
Brynn découvre ce que 
leur cachent les diri-
geants. Guidés par leur 
courage, leur détermina-
tion et leur amour envers 
un membre de leur fa-
mille, Tanner et Brynn 
prendront part à des mis-
sions angoissantes dans 
lesquelles ils risquent leur 
vie. Le voile qu'ils lèvent 
sur la vérité est encore 
plus horrible que qui-
conque aurait pu penser. 

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

ALBUM ALBUM BD SUSPENSE ROMANCE DYSTOPIE

Consultez les blogues:  
Adulte 
https: //au-boulevard-du-
livre.blogspot.com 
Jeunesse 
http: //au-boulevard-du-livre-
enfants.blogspot.com 
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Une nouvelle année apporte de nouvelles 
opportunités pour rafraîchir votre espace 
de vie. Ces cinq tendances visent à inté-
grer davantage de vous-même et de 
votre style de vie dans votre maison, qu'il 
s'agisse de répondre à votre besoin d'une 
évasion sereine ou de composer l'énergie 
avec un environnement dynamique.  

APPORTEZ LA NATURE                          
Les tons terreux apaisants aident à appor-
ter un sentiment de calme et d'équilibre à 
l'intérieur. Lorsque vous concevez avec la 
nature à l'esprit, utilisez des tons gris-vert 
pour relier votre esthétique aux éléments 
sereins de l'extérieur. Incorporez la palette 
de la nature avec des verts dans les tissus, 
les accessoires et même sur les murs. Les 
matériaux en bois et en pierre complètent 
naturellement ces nuances pour un look 
agréable et paisible.  

SOPHISTICATION ÉLÉGANTE                       
Si vous souhaitez insuffler une certaine 
sophistication d'un espace préféré, optez 
pour un look monochrome dans une teinte 
sombre (presque noire). L'approche est à la 
fois audacieuse et classique, mais le secret 
de cette tendance est de trouver une teinte 
riche et profonde, mais pas tout à fait noire, 
puis de la compléter avec des tissus et des 
meubles qui laissent briller le soupçon de 
couleur.  

CONNECTEZ-VOUS AVEC VOTRE MOI 
INTÉRIEUR                                      
Créer un espace de vie qui est unique-
ment le vôtre nécessite de comprendre 
vos motivations intérieures, vos traits et 
vos talents. Les experts en couleurs de 
Valspar se sont associés à Ophira et Tali 
Edut des AstroTwins pour faciliter l'ex-
ploration de votre caractère et de votre 
style en expliquant quelle couleur de 
l'année 2022 correspond le mieux à 
chaque signe du zodiaque.  

Bélier - Coucher de soleil: Une couleur 
chaude et apaisante comme celle-ci sou-
tient une année transformationnelle 
pleine de nouvelles opportunités. 

Taureau - Lin doré: Cette couleur propre 
et confortable rend les espaces ouverts, 
parfaits pour célébrer ensemble. 

Gémeaux - Costume gris: C'est une cou-
leur de chaleur et de polyvalence, une 
combinaison signature pour les 
Gémeaux. 

Cancer - Lune ravissante: Une couleur 
fougueuse et ludique inspire une année 
de croissance et d'aventure. 

Lion - Rivière de montagne: Une couleur 
sombre et rêveuse invite à l'inspiration 
pour une année remplie d'abondance. 

 

Vierge - Pêche subtile: C'est l'année des 
partenariats pour les Vierges; cette cou-
leur harmonieuse fonctionne bien avec 
d'autres, mais peut également se suffire 
à elle-même. 

Balance - Frêne d'orchidée: Une couleur 
fraîche et aérée garde les choses simples 
afin que les Balances puissent se concen-
trer sur une année de vitalité. 

Scorpion - Terre enflammée: Cette cou-
leur chaude et accessible est parfaite 
pour les Scorpions qui prévoient d'ame-
ner de nouvelles personnes dans leur vie 
cette année. 

Sagittaire - Chêne rustique: Une couleur 
relaxante et réconfortante qui accueille 
le confort dans la nouvelle année. 

Capricorne - Thym blanchi: Pour les 
Capricornes, c'est l'année de la variété, 
et c'est un ton rafraîchissant pour soute-
nir le changement. 

Verseau - Charme champêtre: Cette 
teinte apporte chaleur et stabilité pour 
une année de productivité. 

Poissons - Allée des lilas: Une teinte pas-
tel ludique qui apporte douceur avec 
optimisme et renouveau. 

AJOUTEZ DU CONFORT ET DE LA CHA-
LEUR                                                   
Traiter votre maison comme un 
sanctuaire ne se démode jamais, et une 
façon de créer un espace apaisant et 
accueillant consiste à utiliser des neutres 
confortables. Qu'elle soit appliquée à une 
retraite de chambre à coucher ou à un 
espace plus animé comme le salon, une 
palette neutre peut ajouter à l'attrait du 
confort et de la chaleur. Gardez l'intérêt 
visuel fort en incorporant des motifs sub-
tils, des textures et des couches de 
couleurs neutres complémentaires.  

GO RETRO                                                     
Cela peut sembler contre-intuitif, mais 
des nuances rétro vibrantes comme 
l'orange et le jaune, et même des neutres 
plus chauds, peuvent aider à établir une 
ambiance apaisante dans votre maison. 
Les teintes de retour en arrière peuvent 
aider votre esprit à se connecter à des 
moments du passé où la vie a peut-être 
été remplie de moins de défis. Cette ten-
dance avec des couleurs comme Lune 
délicieuse, Pêche subtile et Coucher de 
soleil de Valspar concerne moins le look 
réel que l'ambiance qu'elle évoque pour 
vous personnellement, donc si une scène 
rétro vous emmène dans un endroit heu-
reux, cela peut être le bon choix.  

Les produits Valspar ne sont pas disponi-
bles au Québec, mais vous pouvez 
retrouver leurs couleurs tendance 2022 
correspondant aux signes du zodiaque 
au   et chercher des équivalents chez 
votre détaillant de peintures. 

 

Rafraîchir son espace de vie

5 tendances de couleurs pour 2022

Art de vivre
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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."                   N.B. 

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 cette 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.        M.J.H.  

n FEMME 73 ans, aimerait rencon-
trer homme 68 ans et plus, sérieux, 
franc, sincère, honnête, at tentionné, 
non fumeur. Se connaître, amitié, 
café. Info.: 450 782-2446 

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 : 450 746-743  
digitalsouvenir.ca 

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

Divers

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

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

Emploi Emploi

Rencontre

Notre entreprise implantée solidement dans la 
région depuis 20 ans est en plein recrutement 

de personnel ! 

Tu es technicien frigoriste, tu as de l’expérience et tu 
cherches un emploi è temps plein ? 

Nous voulons te rencontrer car nous avons 2 postes à 
offrir ! Tes tâches seront le service et l’installation.  

Nous offrons salaire et conditions selon les normes de 
la CCQ. 

Postes administratifs également offerts : 

• Réceptionniste • Secrétaire • Comptable 

Connaissance dans le domaine du foyer et la 
climatisation serait un atout. Merci et nous faire 
parvenir votre CV avant le 1er mars au :  

 

climatisationfd@gmail.com 

Pour plus de détails sur notre entreprise, consulter 
notre site internet https://climatisationdesche-
neaux.ca/ ou notre page Facebook ou nous joindre 
par téléphone 450 746-7496 

TECHNICIENS FRIGORISTES 
 RECHERCHÉS

DESCRIPTION DU POSTE
 

Vous êtes un/une soudeur(se) et vous cherchez un nouveau 
défi ? Venez rejoindre la grande famille Nova Bus pour 
participer au changement avec nous ! 

Nova Bus recherche plusieurs soudeurs(ses) ainsi que d'autres 
postes pour son usine située à Saint-François-du-Lac. Faites partie 
d’une équipe compétente et dynamique au sein d’une entreprise 
reconnue offrant de multiples opportunités de carrière. 

CE QUI VOUS ATTEND : 

En tant que soudeur(euse), vous aurez principalement à 
effectuer le montage, l’assemblage, le soudage et la répartition 
de différentes composantes métalliques étant partie intégrales 
de la structure de nos autobus. 

VOS AVANTAGES : 

• Salaire horaire de 30,17$ + prime si applicable  

• Progression rapide du salaire horaire, selon la convention    
collective actuelle  

• Avantages sociaux très concurrentiels  

• Ambiance de travail conviviale et sécuritaire 

• 5 semaines de congé au départ 

• Doit être disponible de jour comme de soir 

• Entrée en poste mars 2022 

CE QU’IL VOUS FAUT : 
• Un DEP en Soudage-montage 

• Expérience en milieu manufacturier (atout)

SOUDEUR(SE)

POSTULEZ DÈS MAINTENANT ! 
Faites-nous parvenir votre CV via  

kim.baribeau@volvo.com  

Un emploi stimulant t’attend, ne manque pas l’autobus! 
Joins-toi à la famille Nova Bus! 

Nova Bus : Donnez vie à votre ville  

Visualisez nos opportunités de carrière au 
www.novabus.com

 

Performance | Confiance| Succès des clients | Changement | Passion 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

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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Madame Monique Lafrenière Traversy  
1935 - 2022 

 
À Drummondville le 10 janvier 2022, est décédée à l'âge de 
86 ans, Madame Monique Lafrenière, épouse de feu Léo 
Traversy, demeurant à Drummondville, autrefois de Pierreville. 
 
Madame Lafrenière repose au Centre Funéraire Yves Houle 
situé au 17, Lieutenant-Gouverneur-Paul-Comtois à 
Pierreville. Heures d’accueil : le samedi 26 février de midi à 
14h30, sur invitation seulement. Le passeport vaccinal est 
également obligatoire. 
 
Une célébration liturgique aura lieu le samedi 26 février à 
14h30 en la chapelle du centre funéraire, suivie de 
l’inhumation au cimetière St-Thomas de Pierreville. Madame 
Lafrenière laisse dans le deuil : ses enfants : Ginette (feu 
François Lemire), Pierre et Cécile (Rolland Doyle). Ses petits-
enfants : Yves (Christine Lemay), Marie-Josée (Kévin Bélanger), 
Vincent, Guillaume et Tomy. Ses arrières-petits-enfants : Kyara, 
Maïka et Derek Bélanger et Loïc Lemire. Son frère feu Jean-
Marie (Jeannine Camirand). Ses beaux-frères et belles-sœurs : 
feu Victorine (feu Germain Deschenaux), feu Antonio 
(Émérentienne Latraverse), feu Angéline (feu Ludovic 
Morissette) et feu Simone (feu Georges Gouin). Ses neveux, 
nièces et de nombreux autres parents et amis. 
 
Un immense merci à mon frère Pierre, pour tout le support 
apporté et qui a toujours été là pour m'épauler. Un merci très 
spécial à Andrée Lemire Ponton pour son appui inconditionnel 
à l'égard de toute la famille. Merci à Christine pour son aide 
précieuse et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-
Croix de Drummondville pour les bons soins auprès d'elle. Des 
dons à la Société d’Alzheimer et /ou des maladies du cœur de 
l’AVC seraient appréciés.  
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage, le respect de la 
distanciation physique obligatoire et le nombre de personnes 
admises conformément aux directives de La Santé publique. 
Vous êtes invités à vérifier le site internet du Centre funéraire 
pour vérifier l’évolution des consignes de la Santé publique.

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Chevaliers de Colomb 
Conseil 1889 Pierreville 

Les Chevaliers de Colomb de Pierreville du conseil 1889, 
ont versé  la somme de 300 $ au comité du Bon Samaritain 
pour venir en aide au plus démunis. Sur la photo, le curé 
Pierre Houle accepte le don remis par Réjean Allard, des 
Chevaliers de Colomb. 

 
NICOLET ET RÉGIONS 

Collective des femmes   
La Collective des femmes vous invite à ses causeries 
gratuites par Zoom tous les mercredis de 13h30 à 16 h. Le 23 
février : Le rôle de grands-parents… Merveilleux mais… pas 
toujours simple! par Chantal Mongrain, co-coordonnatrice 
et intervenante au centre 2 mars : Le deuil animalier, par 
Pierrette Beaumier, conseillère en deuil animalier.  9 mars : 
Projection du film « Femmes », jase et pop-corn, par l’équipe 
de travail. 16 mars : Redécouvre ton enfant intéRIEUR, par 
Lorraine Lemay, intervenante sociale.  L’inscription est 
obligatoire avant le lundi midi précédent la causerie. Info. :  
819 293-5958 ou 1 855 293-5958 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Centre d’action bénévole 
Les prochains comptoirs alimentaires seront le 22 février 

2022. La distribution de la popote roulante se poursuit à 
chaque semaine et les inscriptions doivent se faire entre le 
lundi et jeudi avant midi. Les repas sont livrés le mercredi. 
Téléphones d’amitié et les services de la travailleuse de 
milieu auprès des personnes aînées qui sont disponibles. 
Prêts de tablettes et dépannage alimentaire d’urgence. 
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 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

FADOQ Club Pierreville 
Serait-ce la « vraie lumière au bout du tunnel »?Votre 

club local reprend donc une vie quasi normale avec les 
activités de VIACTIVE les lundis et mardis, selon les 
horaires connus, de 10 h à 11 h, avec madame Danielle 
Poudrette. Il en sera de même pour les joueurs et joueuses 
de bridge qui pourront se revoir à compter du mardi, 1er 
mars prochain de 13 h à 16 h 30. Rappelons-nous que 
l’activité cabane à sucre avait dû être annulée depuis 2020… 
Pourrons-nous la reprendre en 2022? Nous souhaitons une 
réponse positive! On se revoit en personnes très bientôt! 

Ginette Boisvert, présidente 

Monsieur Laurent Poirier 
1948 - 2022 

 
À  Trois-Rivières le 20 décembre 2021 est décédé à l'âge 
de 73  ans, Monsieur Laurent Poirier demeurant à Saint-
François-du-Lac. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. 
 
La famille accueillera  parents et amis au Centre funéraire 
Yves Houle situé au 17 Lieutenant- Gouverneur Paul Comtois 
à Pierreville. Les heures  d’accueil seront :  samedi 5 mars de 
14  à 16 h . Un moment de prières et de recueillement aura 
lieu le samedi 5 mars à 16 h. 
 
Misieur Poirier laisse dans le deuil  ses frères et sœurs : 
Rosaire Poirier, Lise Poirier,  et Francine Poirier. Ses beaux-
frères et belles-sœurs : Pierre Boisclair, Jacqueline Martel 
(feu) Gilles Lacouture et sa filleule Josiane. Ses neveux, 
nièces ainsique de nombreux  autres parents et amis. 
 
Un merci au personnel du CIUSSS Pavillon Sainte-Marie de 
Trois-Rivières pour les bon soins prodigués à Monsieur 
Poirier. 
 
Veuillez respecter le port du couvre-visage, le respect de la 
distanciation physique obligatoire et le nombre de 
personnes admises conformément aux directives de La 
Santé  publique.

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

Téléc. : 819-477-4289  
yveshoule@cgocable.ca

Nos sympathies aux 
familles endeuillées
Nos sympathies aux 
familles endeuillées
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27 février 
15 h  
L’ENFANT 
CORBEAU 
Gratuit résidents 
MRC Nicolet-Yamaska 

5 mars 20 h  
JEAN-FRANÇOIS 
LÉTOURNEAU 
 
25 $ 

11 mars 20 h  
SALOMÉ 
LECLERC 
 
33 $ 

12  mars 20 h  
OKTOPUS 

 
33 $ 

17  mars 20 h  
LOUIS-JEAN 

CORMIER 
 

42 $ 

18  mars 20 h  
TIRE LE 

COYOTE 
 

40 $ 

19  mars 20 h  
DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ  
 
35 $ 

26  mars 20 h  
MAUDE          
AUDET  
 
26 $ 

2 avril 20 h  
LES FILS DU 
FACTEUR  
 
20 $ 

7 avril 20 h  
LES COWBOYS 
FRINGANTS 
 
COMPLET 

9 avril 20 h  
JO ROBERGE  
 
28 $ 

10 avril 15 h  
RENÉE                   
ROBITAILLE  
 
28 $ 

14 avril 19 h  
JE SUIS  
WILLIAM   
 
27 $ 

22 avril 20 h  
GUILLAUME 

PINEAULT   
 

28 $ 

29 avril 20 h  
VINCENT            

VALLIÈRES   
 

36 $ 

6 mai 20 h  
NATASHA 

KANAPÉ   
 

30 $ 

27 mai 20 h  
PATRICE 
MICHAUD   
 
40 $ 

3 juin 20 h  
PHILIPPE 
LAPRISE  
 
38 $ 

4 juin 20 h  
PHILIPPE- 
AUDREY LARRUE  
ST-JACQUES   
 
35 $ 

10 -11 juin 
 20 h  
DOMINIC             
PAQUET  
 
COMPLET 

Billetterie en ligne : theatrebelcourt.com 
23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre 450 783-6467 

Tous les prix incluent les taxes et les frais de service

Cette programmation est rendue possible grâce au Plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec.


