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Actualités

PAR ÉMILIE POIRIER  
ET   JOCELYNE HAMEL 

Samedi 13 août dernier, 
Isabelle Paquin, autrement 
appelée baronne en cette 
journée, accueillait une dizaine 
d'invitées dans ses salons de thé, 
aménagés dans sa maison de la 
belle époque, pour un 
événement immersif, inspiré de 
l'aristocratie du dix-neuvième 
siècle où l'élégance était à 
l'honneur.  

Les participantes revêtaient 
pour l'occasion de magnifiques 
robes inspirées de l'époque 
victorienne et prenaient place 
dans l'une ou l'autre des quatre 
pièces converties en salon de thé 
et dans lesquelles s'étalent de 
beaux objets, dont une riche 

collection de tasses et de 
théières en porcelaine qui donne 
à l'endroit des airs de Downtown 
Abbey. 

En cette fin d'après-midi, il 
suffisait aux invitées de faire 
tinter une clochette pour se 
retrouver au cœur de toutes les 
attentions des domestiques, 
vêtues de noir et d'un tablier 
blanc. On profitait de cette 
rencontre pour dispenser 
quelques règles d'étiquette de 
manière ludique. Les dames 
prenaient ensuite le thé en 
compagnie de la duchesse Anne 
de Bedford qui fut l'une des 
dames d'honneur de la reine 
Victoria. C'est d'ailleurs à sa cour 
que le rituel de l'heure du thé a 
connu son envol. En effet, la 
duchesse de Bedford a 

commencé à s'offrir des petites 
bouchées ainsi qu'un thé 
savoureux, vers 16h-17h, puis à 
l'offrir à ses amies. Toute la cour 
de Victoria, et la reine elle-
même, ont ensuite suivi son 
exemple. 

« J'ai fait vivre une expérience 
unique aux participantes. J'ai 
voulu qu'elles soient traitées 
comme des altesses », explique 
Mme Paquin. 

Au terme de cette rencontre 
enchanteresse, les convives 
étaient amenées à participer à un 
moment de réflexion au cours 
duquel on levait le voile sur leur 
avenir, dévoilé au moyen d'une 
coutume très ancienne, soit la 
tasséomancie, une méthode de 
divination qui consiste à 
interpréter les formes faites par 

les feuilles de thé disposées au 
fond de la tasse. 
 
AUDACE ET ORIGINALITÉ 

Aujourd'hui propriétaire de 
l'entreprise O'Thé Santé, Isabelle 
Paquin caressait depuis 
longtemps l'idée d'avoir un salon 
de thé à l'anglaise. Elle a trouvé 
le cadre idéal pour faire vivre 
son rêve lorsqu'elle a fait 
l'acquisition d'une maison de 
brique rouge située sur la rue 
Lieutenant-Gouverneur-Paul-
Comtois à Pierreville, en 2014. 

Au début, elle a voulu 
supporter les jeunes filles qui 
souhaitaient aller à leur bal de 
finissants, mais qui n'avaient pas 
de robe et pas nécessairement 
les moyens de s'en procurer une. 
Mme Paquin a donc commencé 

à confectionner des robes pour 
en fournir à ces jeunes. Elle a 
complété son offre en leur 
proposant un avant bal avec 
leurs amies à son salon de thé. 
De fil en aiguille, les femmes de 
tous les âges ont été séduites par 
son concept. C'est ainsi qu'elle a 
élargi son offre afin d'avoir des 
robes plus nombreuses, et de 
toutes les tailles. L'objectif : que 
les femmes passent un excellent 
moment dans une robe sublime. 
De fil en aiguille, Isabelle Paquin 
propose maintenant des robes 
somptueuses pour celles 
souhaitant prendre le thé sur 
place, à condition de réserver à 
l'avance. Pour de plus amples 
informations, communiquez avec 
l'intendante de maison, Isabelle, 
au 1 877 278-0064. 

La maison O'Thé Santé proposait une immersion interactive 
grandeur nature en plein coeur du dix-neuvième siècle

Pierreville aux allures de Bridgerton

Isabelle Paquin dans le cadre enchanteur d'un de ses salons de thé.                          PHOTO  JOCELYNE  HAMEL
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POUR DES CONSERVES  
AU GOÛT DE FRAÎCHEUR, RIEN DE MIEUX  

QUE DE BONS LÉGUMES FRAIS! 
À la ferme Jean-Yves Gamelin,   

vous retrouverez un vaste choix de légumes 
 pour préparer vos conserves. 

188, rang Chenal Tardif, Pierreville 
450 568-2654 www.fermejeanyvesgamelin.com

Bonjour,  
C’est moi André Pâquet.  Après 
38 1/2 ans de travail à l’usine 
Rotec de Baie-du-Febvre, j’ai 
décidé de prendre ma retraite en 
septembre. 
 
J’aimerais remercier toutes mes 
compagnes et mes compagnons 
de travail qui m’ont toujours 
supporté dans mes tâches. 
 
Bonne continuité et encore un 
gros merci à tous.

Philippe Dumas, candidat du 
Parti québécois

Candidat officiel du Parti qué-
bécois dans la circonscription de 
Nicolet-Bécancour en vue du 
scrutin du 3 octobre, Philippe 
Dumas a d'entrée de jeu donné 
son appui aux démarches de la 
MRC de Bécancour pour amélio-
rer la situation des urgences de 
Fortierville, qui ont connues des 
coupures de services succes-
sives depuis 2020. «Un coup dur 
pour Fortierville. Souvenons-
nous que la communauté avait 
accepté de bonne foi, de res-
treindre les heures d'ouverture, 
en 2020. Aujourd'hui, c'est en 
fait, le sentiment d'avoir été à 

nouveau abandonné, comme mi-
lieu rural », plaide le candidat.
« Quand j'ai annoncé mon saut
en politique, j'ai été clair : je sou-
haite voir l'épanouissement de
notre région et résoudre des en-
jeux qui nous touchent actuelle-
ment. Nous avons ici une
problématique aux consé-
quences énormes pour de nom-
breux.ses citoyens.nes habitant 
des municipalités du comté et
qui peut freiner l'élan que
connaît la région, en plus d'une 
sécurité essentielle à l'occupa-
tion du territoire », ajoute Phi-
lippe Dumas.     [F.B.]

Mario Lyonnais, candidat du 
Parti conservateur du Québec

Mario Lyonnais, maire de 
Sainte-Françoise-de-Lotbinière 
et préfet de la MRC de Bécan-
cour, briguera les suffrages sous 
la bannière du Parti conservateur 
du Québec dans Nicolet-Bécan-
cour lors du prochain rendez-
vous électoral du Québec, le 3 
octobre prochain. « C'est une 
personnalité tellement connue et 
appréciée, c'est assez difficile de 
garder un secret comme celui-
là! Mais l'attente est terminée et 
c'est avec une immense fierté 
que je l'accueille aujourd'hui 
dans la grande famille conserva-

trice », a déclaré le chef de la 
formation politique, Éric Du-
haime. « Ce qui m'a convaincu
de me lancer avec le PCQ, c'est 
sa transparence et sa proximité 
avec les gens. La simplicité d'Éric 
également. C'est un homme na-
turellement bon et près des gens, 
ce que je me suis fait un devoir 
d'être envers mes concitoyens 
tout au long de ma carrière », 
explique Mario Lyonnais. Produc-
teur agricole, il exploite depuis
1984 l'entreprise familiale, la 
Ferme Lyonnais et fils, un éle-
vage de vaches laitières.     [F.B.]

Actualités
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Jeudis en chansons : 
les attentes dépassées
Des spectacles pour l'amour de la musique francophone.
PAR JOCELYNE HAMEL 
 

Le 11 août dernier, Les Jeudis en chan-
sons de la Société Saint-Jean-Baptiste 
Centre-du-Québec (SSJBCQ) clôturaient 
leur saison 2022 qui aura vu défiler cet 
été plus de 75 artistes et attiré plus de 
2 000 spectateurs répartis dans 29 pres-
tations présentées dans autant de mu-
nicipalités sur tout le territoire de la 
région du Centre-du-Québec. 

« Les jeudis en chansons 2022 fut mé-
morable pour plusieurs raisons; c'était 
remarquable de voir autant de specta-
teurs qui se réunissaient pour l'amour 
de nos artistes d'ici et ce fut également 
extraordinaire de constater l'implication 
des artistes ainsi que les municipalités 
participantes. En effet, les artistes ont 
livré des prestations remarquables et 
leur générosité fut mise de l'avant », 
commente Jonathan-Hugues Potvin, 
coordonnateur de la saison 2022. 

Parrainés par la talentueuse Stépha-
nie Bédard, porte-parole de cette édi-
tion, la série de spectacles des Jeudis en 
chansons vise à faire rayonner la langue 
française et les artistes du Centre-du-
Québec. Mme Bédard était notamment 
entourée d'artistes tels que Mathieu 
Provençal, Bob Gorgée! (Hommage à 
Bob Bissonnette), Georgette, Les Sweet 

Louves, Hugo Lapointe et plusieurs au-
tres. 

Sur le territoire de la MRC de Nico-
let-Yamaska, les spectateurs ont été 
nombreux à renouer avec les Jeudis en 
chansons. Ils ont profité de nombreux 
spectacles présentés à Sainte-Monique, 
Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Célestin, 
Baie-du-Febvre, Saint-Elphège et Saint-
François-du-Lac. 

« Une occasion unique de socialiser 
dans un projet communautaire et ras-
sembleur. Ainsi, les racines musicales 
francophones continuent de s'étendre 
et restent bien vivantes », poursuit 
M. Potvin. Selon lui, les attentes ont été 
largement dépassées, si bien qu'une 
édition est confirmée pour 2023. D'ail-
leurs, les artistes souhaitant faire partie 
de la prochaine édition sont invités à 
transmettre leurs candidatures par 
courriel à cette adresse: communica-
tion@ssjbcq.quebec.  

« L'équipe de la SSJBCQ est très sa-
tisfaite de cette édition et tient à remer-
cier chaleureusement les bénévoles qui 
ont donné vie aux spectacles avec au-
tant de talent, de passion et d'authenti-
cité. Merci également à notre précieux 
partenaire présentateur SécuriAide sans 
qui rien n'aurait été possible », conclut 
Jonathan-Hugues Potvin. 

PHOTO  STÉPHANE  LÉVESQUE 
Stéphanie Bédard, porte-parole des Jeudis en chansons 2022
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Nouvelle campagne 
de vaccination
Une dose supplémentaire pour protéger les 
personnes vulnérables.

Une nouvelle campagne pro-
vinciale de vaccination vient 
d'être lancée dans le but d'offrir 
une dose supplémentaire du 
vaccin contre la COVID-19 aux 
personnes les plus vulnérables. 
La population est invitée à pren-
dre rendez-vous par groupe 
d'âge, en suivant le calendrier de 
vaccination établi par le Minis-
tère de la Santé et des Services 
sociaux. La vaccination est donc 
offerte exclusivement sur ren-
dez-vous dans chacune des 9 cli-
niques de vaccination de la 

région Mauricie et Centre-du-
Québec. Chaque personne dési-
rant se faire vacciner contre la 
COVID-19 doit compter un inter-
valle d'au moins 5 mois depuis la 
dernière dose reçue. Toutefois, 
une personne qui aurait 
contracté le virus récemment 
doit attendre au moins trois mois 
avant d'obtenir une dose supplé-
mentaire. Pour consulter les dis-
ponibilités et pour prendre 
rendez-vous, visitez la plate-
forme web ClicSanté ou télépho-
nez au 1 877 644-4545.     [F.B.]

Kiuna inaugure une classe 
satellite à Wemotaci

L'Institution Kiuna, le seul éta-
blissement postsecondaire des 
Premières Nations au Québec et 
situé à Odanak, a inauguré, le 15 
août dernier, sa toute première 
classe satellite dans la commu-
nauté atikamekw de Wemotaci. 
Les étudiants inscrits bénéficie-
ront d'un local adapté à leurs be-
soins dès la rentrée des classes. 
«L'un des principaux objectifs de 
ce projet est de créer un envi-
ronnement dans lequel les étu-

diants peuvent poursuivre leurs 
études postsecondaires et conti-
nuer de s'épanouir en suivant un 
enseignement à distance dans 
leur communauté», note Kim 
Gabriel, agente d'information. La 
classe satellite est pourvue des 
technologies de pointe et repro-
duit une salle de classe de l'Ins-
titution Kiuna. Ce projet est 
rendu possible grâce à la contri-
bution de Services aux Autoch-
tones Canada.     [F.B.]

Opération policière en matière 
d'armes à feu à Pierreville

Détourner le verre du bac bleu
Deux conteneurs de récupération des bouteilles et contenants 

alimentaires en verre installés à Nicolet et à Bécancour.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

La Régie intermunicipale de 
gestion intégrée des déchets 
Bécancour Nicolet-Yamaska a 
annoncé le déploiement, le 11 
août dernier, de deux conte-
neurs de récupération; une ini-
tiative qui permettra à la 
population de déposer plusieurs 
types de contenants de verre 
non consignés. Un conteneur 
est installé à l'Intermarché de 
Gentilly et un autre au centre 
commercial de Nicolet. 

Les bouteilles et contenants 
alimentaires en verre, transpa-
rents ou colorés, seront ainsi 
détournés du bac bleu et re-
tournés plus efficacement dans 
l'économie circulaire. Les ci-
toyens qui déposeront leurs 
contenants de verre participe-
ront de façon tangible aux ob-
jectifs de réduction d'émission 

de gaz à effets de serre, es-
time-t-on à la Régie intermuni-
cipale. 

Le projet de récupération du 
verre est mené en collaboration 
avec les deux villes partici-
pantes ainsi que Bellemare en-
vironnement, une entreprise 
qui propose notamment la loca-
tion de conteneurs. 

« Nicolet essaie toujours d'in-
nover en matière d'actions en-
vironnementales et 
d'écoresponsabilité et ce projet 
était à nos yeux tout indiqué 
lorsqu'il est question du triage 
des matières recyclables. En 
plaçant le conteneur dans un 
endroit fréquenté et accessible 
en tout temps, les citoyens au-
ront un lieu facile d'accès pour 
y déposer leurs bouteilles et 
pots de verre et ainsi devenir 
ou continuer d'être un acteur 
incontournable d'une meilleure 

valorisation des matières recy-
clables », mentionne la mai-
resse de la Ville de Nicolet, 
Geneviève Dubois. 

« L'installation d'un conte-
neur de recyclage du verre sur 
le territoire de Bécancour est 
un symbole fort de notre 
grande volonté de détourner le 
plus grand volume possible de 
matières recyclables de l'en-
fouissement. Ce que propose le 
Groupe Bellemare en valorisant 
le verre récupéré répond tout à 
fait à nos orientations. Nos pra-
tiques en termes de protection 
de l'environnement doivent 
changer et ce projet permet 
d'aller de l'avant de façon inno-
vante et proactive vers une 
meilleure gestion de nos res-
sources, tout en nous éduquant 
à mieux consommer », ex-
plique Lucie Allard, mairesse de 
la Ville de Bécancour.

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Serge Bellemare président du Groupe Bellemare, Geneviève Dubois mairesse de Nicolet, Lucie 
Allard mairesse de Bécancour et Céleste Simard présidente du conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour Nicolet-Yamaska, devant le conteur 
installé au centre commercial de Nicolet.

Actualités

Les policiers du poste de la 
MRC de Nicolet-Yamaska ont 
procédé le 4 août dernier, à une 
opération en matière d'armes à 
feu à Pierreville. Au cours de 
cette opération, les policiers ont 
effectué une perquisition dans 
une résidence du rang de l'Île et 
ont saisi cinq armes à feu (armes 
longues, de chasse); une arme 
prohibée; des munitions; une 
pièce d'arme à feu. Un homme 
de 65 ans a été arrêté et libéré 

par promesse de comparaître à 
une date ultérieure au palais de 
justice de Sorel-Tracy. Il pourrait 
faire face à des accusations de 
possession non autorisée d'armes 
à feu, d'entreposage négligent 
d'armes à feu et de possession 
d'arme prohibée. Toute informa-
tion en lien avec la possession, le 
trafic ou l'utilisation d'armes à 
feu peut être communiquée à la 
ligne CENTAURE au numéro 
1 833 888-ARME (2763).     [F.B.]
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La 63e édition du Pow-Wow d’Odanak : un franc succès !
PAR MATHIEU O’BOMSAWIN GAUTHIER 
 

C’est sous une ambiance festive et 
sous le signe de l’ouverture que la 63e 
édition du Pow-Wow s’est déroulée du 
29 au 31 juillet dernier.  

Selon les estimations du comité orga-
nisateur, plus de 5 000 personnes ont 
participé aux festivités du week-end. Le 
coup d’envoi a débuté au site du camping 
Abenaki Aventure le vendredi pour une 
soirée musicale animée par d’excellents 
groupes dont The Vinyls, qui a offert 
une prestation fort appréciée des spec-
tateurs présents ! La soirée s’est conclue 
avec de magnifiques feux d’artifice qui 
ont émerveillé tant les petits que les 
grands.  

La journée du samedi a permis aux fa-
milles de se divertir avec de nombreuses 
activités, animations et visites commen-
tées sur le site du Pow-Wow. Plus tard 
en soirée, le comité a accueilli plus de 
300 personnes pour l’incontournable Bingo 
du Pow-Wow où 2 gros lots ont été rem-
portés pour un total de 3 000 $.  

Quant au dimanche, les gens avaient 
droit à la journée traditionnelle où les 
cultures autochtones et les traditions 
étaient à l’honneur entre danses, chants, 
mets traditionnels et 34 kiosques d’artisans. 
Les participants ont grandement apprécié 
la diversité de l’offre durant le weekend, 
tant au niveau des prestations des chan-
teurs et danseurs que des échanges qu’ils 
ont pu avoir avec les membres de la 
communauté et des Nations participantes.  

Le comité organisateur salue le travail 
acharné des bénévoles pour assurer le 
succès de l’événement et en profite pour 
vous donner rendez-vous pour la 64e 
édition qui se tiendra du 21 au 23 juillet 
2023.  

En terminant, le président du comité, 
Martin Gill, tenait à adresser les mots 
suivants : « Je veux remercier le comité, 
les bénévoles et les commanditaires pour 
la belle fin de semaine qui a été un franc 
succès.  Sans vous, rien de cela n’aurait 
été possible. Merci de votre confiance 
et à l'an prochain. » 

PHOTO  : GRACIEUSTÉ ASBAN INC. 
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On est de retour 
On vous attend !

 

FESTIVAL WESTERN  
DE NOTRE-DAME DE-PIERREVILLE 

LES 1ER, 2,3 ET 4 SEPTEMBRE



ÉDITION DU 18 AOÛT 2022 | VOLUME 20 No 5 | L'ANNONCEUR | 9

CHAPITEAU 
19h00 
Carol Renaud 
20h30 
Denis Miron et                       
Breen Leboeuf 

BAR LE ST-MEL                       
17h00 à 19h00                       
Dark Whiskey Band 

22h00 à 1h00  
Hommage à Bob Bissonnette    
Styves Lemay et plus 

  Jeudi 1er septembre

PROGRAMMATION FESTIVAL WESTERN  
DE NOTRE-DAME DE PIERREVILLE

CHAPITEAU 
19h00  
Jerry Cormier et                              
Sylvain Boudreau 
20h15  
Phil Daneault 
21h30                                            
Rhéal Leblanc 

BAR LE ST-MEL 
15h00                                         
Gilles Salvas et Cie 
16h00                                             
Joey Tardif  
Dark Whiskey Band 
17h00 à 19h00                            
Steeve Desmarais                           
Dark Whiskey Band 
23h00 à 2h30                                
Éric Masson et son band

 Vendredi 2 septembre

CHAPITEAU 
13h00  
Alfonso Marotta 
14h00                                        
Simon Dubé 
15h00                                         
Serge Massé 
14h00                                          
François Laliberté 
19h00                                           
Lany Richard 
20h00                                          
Denis Boudreau 
21h00                                         
Steeve Desmarais 
22h00                                         
Louis Bérubé 

BAR LE ST-MEL 
17h00 à 19h00                       
Fever Band 
23h30 à 2h45                           
Kit Kat Band

 Samedi 3 septembre

CHAPITEAU 
10H30                                       
Grande messe country 
13H00                                         
Réjean et Chantal Massé 
14H00                                  
Daniel Bertrand 
15H00                                       
Patricia Caron 
16H00                                  
Carl Cadorette 
19H00                                   
J.C. Harrisson 
20H00                                  
Les Frères Déraspe 
21H00                                 
Hert Leblanc 
BAR LE ST-MEL 
17H00 À 19H00 
Dard whiskey band et ses invités

 Dimanche 4 septembre

                                                                                        

Denis Miron et                       Denis Miron et                       

                                              
                                              

                                                                                  

                                                                                        

14H00                                  14H00                                  

15H00                                       15H00                                       

16H00                                  16H00                                  

19H00                                   19H00                                   

20H00                                  20H00                                  

21H00                                 21H00                                 

                                                                                

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                      

Mise en place des chaises avec numéro. Arrivée des VR à partir du dimanche 28 août 9 h 

OBLIGATION POUR RÉSERVATION DES TERRAINS 1 VR sur place et toutes les réservations payées 

SUR PLACE : Cantine, Resto Bar, poissonnerie et nombreux kiosques

11e édition

N
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ur

 
ADMISSION : 

Jeudi  20 $ 
Vendredi 25 $  
Samedi 30 $ 

Dimanche 25$ 
WEEK-END 75$ 

 
INFORMATION: 
450 568-5055

                                          

23h30 à 2h45                           23h30 à 2h45                           

Un retour 
en force

Ça va résonner des plus 
beaux airs du répertoire 

country et western.
Le festival western de Notre-Dame-de-

Pierreville revient sur le devant de la scène 
cette année pour en mettre plein les oreilles 
et plein la vue aux spectateurs qui vont af-
fluer sur le site du terrain des loisirs, du 1er 
au 4 septembre prochain. L'équipe de béné-
vole, dirigée par les organisateurs Steeve 
Desmarais et Mélanie Jutras, est à pied 
d'oeuvre pour les préparatifs de cet événe-
ment qui accueille les visiteurs par milliers. 

Plus d'une trentaine d'artistes, chanteurs 
et musiciens de la scène country sont atten-
dus pour ce grand retour. «La réponse des 
artistes à notre invitation a été très enthou-
siaste, très bonne. Ils ont hâte de revenir à 
la maison», lancent les organisateurs. Ils rap-
pellent que les liens qu'ils ont tissés avec les 
artistes de la scène country et western de-
puis le début du festival, en 2010, leur ont 
fait apprécier et découvrir une multitude de 
gens de talent avec qui ils sont heureux de 
renouer. 

Parmi les artistes que le public sera heu-
reux de retrouver sur scène, mentionnons 
Lany Richard, Denis Boudreau, Patricia 
Caron, Denis Miron et Breen Leboeuf, Hert 
Leblanc, Gilles Salvas et Cie, Réjean et 
Chantal Massé, Joey Tardif et plusieurs au-
tres. Steeve Desmarais, qui est également 
auteur-compositeur-interprète, se produira 
sur la scène du bar Le St-Mel, aménagé le 
temps du festival, le vendredi 2 septembre 
à 17h puis il reviendra sur la grande scène le 
lendemain, samedi 3 septembre à 21h. 

Pour obtenir des informations supplémen-
taires, consultez la programmation ci-contre 
ou téléphonez au 450 568-5055.     [F.B.]

PHOTO  ARCHIVES 
Mélanie Jutras et Steeve Desmarais.

Actualités
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LOCATION ÉQUIPEMENTS RAYDAN 
99, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac 
450.568.0505 info@equipementsraydan.com 

LOCATION - VENTE - SERVICE & PIÈCES   LIVRAISON PARTOUT AU QUÉBEC 

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 
M170 
30,1 CM3 • 1,3 KW • 3,9 KG/ 8,6 LB

PDSM 289,99 $ avec guide-chaîne de 16 po

À L’ACHAT D’UNE SCIE À CHAÎNE STIHL SÉLECTIONNÉE③. 

La trousse inclut : Coffre WoodsmanMD • Chaîne OILOMATICMD • Casquette STIHL

L'effet papillon, multiplicateur de valeurs
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU 
 

En 2021-2022, la SADC de Ni-
colet-Bécancour a soutenu 16 en-
treprises avec un financement 
s'élevant à 683 000 $ et des in-
vestissements totaux générés de 
plus de 5 537 590 $. Ce sont 
quelques-uns des faits saillants 
du bilan annuel de la SADC, dé-
voilé dans le cadre de son as-
semblée générale annuelle, 
devant une quarantaine de per-
sonnes réunies à Daveluyville en 
juin dernier, sous le thème l'effet 
papillon, multiplicateur de va-
leurs. 

« Au cours des derniers mois, 
les entrepreneurs ont traversé 
une période jamais vue dans leur 

organisation. Les différents fonds 
d'urgence sont venus appuyer la 
continuité des opérations dans 
cette situation hors de l'ordi-
naire », constate Ophélie Cous-
peyre, présidente du conseil 
d'administration de la SADC de 
Nicolet-Bécancour. 

« Nous tenons à saluer la capa-
cité d'innover des entrepreneurs 
qui ont navigué dans plusieurs 
zones d'incertitudes à travers les 
différentes vagues. Nous 
sommes à même de constater 
qu'à l'heure actuelle, les de-
mandes de financement dans les 
fonds réguliers ont repris leur 
envol pour des projets de relève, 
de démarrage et de développe-
ment », poursuit-elle. 

Dans l'ensemble des investis-
sements, les volets expansion, 
acquisition et démarrage dans les 
secteurs des services, du manu-
facturier et des commerces de 
détail se sont démarqués. 

Parmi les nombreuses activités 
mises de l'avant par la SADC, 
mentionnons le Programme d'ac-
compagnement en développe-
ment durable Proaction dont ont 
bénéficié 5 entreprises et orga-
nismes dans l'intégration du dé-
veloppement durable dans leur 
vision et leur mission. 

De plus, la Cellule de mentorat 
de Nicolet-Bécancour qui a dé-
buté en 2001, a aidé 21 personnes 
qui ont bénéficié cette année du 
service de Mentorat pour entre-

preneurs, soutenus par une 
équipe de 13 mentors bénévoles. 

« D'une petite action peuvent 
naître des impacts multiples et 
plus importants que l'on pense. 
C'est l'Effet papillon pour nous. 
L'accompagnement apporté aux 
entrepreneurs, gestionnaires et 
leaders locaux par différents 
moyens (développement durable, 
financement, mentorat) constitue 
autant d'occasions d'offrir des 
outils et des expertises variés à 
ceux et celles qui transforment la 
région chaque jour dans leurs en-
treprises et leurs collectivités », 
mentionne Steve Brunelle, direc-
teur général. 

Depuis maintenant 37 ans, la 
SADC évolue dans le paysage ré-

gional en offrant aux collectivités 
locales l'opportunité de trouver 
des solutions innovantes et adap-
tées à chacun des milieux afin de 
favoriser le développement éco-
nomique, durable et local de la 
région. Le territoire de la SADC 
est constitué de la MRC de Nico-
let-Yamaska, de la MRC de Bé-
cancour et du Grand 
Daveluyville. 

Les personnes intéressées peu-
vent obtenir de plus amples in-
formations en consultant le 
rapport annuel 2021-2022 de la 
SADC de Nicolet-Bécancour sur 
Internet, à l'adresse suivante : 
https://www.sadcnicoletbecan 
cour.ca/ 7503-rapport_annuel_ 
2021_2022_version_2_pdf.pdf 

Actualités
La SADC de Nicolet-Bécancour présente son bilan 2021-2022

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Steve Brunelle, directeur général et Ophélie Couspeyre, présidente 
du conseil d'administration de la SADC de Nicolet-Bécancour.
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Sacrement du pardon, première communion,  
profession de foi et confirmation   

ST-FRANÇOIS-DU-LAC, PIERREVILLE, ODANAK,  ST-DAVID,   ST-GÉRARD-MAJELLA  ET YAMASKA  
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION : 28 SEPTEMBRE DE 19H À 20H30  

SALLE COMMUNAUTAIRE, 33 RUE PRINCIPALE SAINT-DAVID 

  INFORMATIONS :  819 668-8039

Nouvelle démarche 

 CATÉCHÈSE jeunes 9 à 12 ans 
SACREMENT DU PARDON,  
PREMIÈRE COMMUNION,  

PROFESSION DE FOI  
ET CONFIRMATION 

LES PAROISSES :    
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC,  

PIERREVILLE, ODANAK,  ST-DAVID,  
ST-GÉRARD-MAJELLA ET YAMASKA  

SOIRÉE D’INFORMATION  
ET D'INSCRIPTION 

 
14 SEPTEMBRE 

DE 19H00 À 20H30 
PARENTS SEULEMENT 

7, RUE PRINCIPALE 
À PIERREVILLE  

BESOIN D’INFO : 
819 668-8039 

Les changements climatiques ont une 
incidence de plus en plus grande sur nos 
vies, et nous sommes nombreux à 
repenser notre façon de faire les courses, 
de cuisiner et de manger. Si vous 
souhaitez commencer à manger des 
aliments plus sains et plus durables, jetez 
un coup d’œil à ces trucs efficaces. 
 
Planifiez vos repas avant d’acheter 
Pour limiter le gaspillage alimentaire, 
planifiez vos repas avant de vous rendre 
à l’épicerie. Ainsi, vous serez moins porté 
à acheter plus que pour vos besoins. 
Cherchez des recettes en ligne pour 
trouver des idées de repas, et 
réfléchissez à des moyens de réinventer 
vos restes en utilisant des ingrédients 
que vous avez déjà sous la main. Vous 
constaterez qu’en faisant vos courses 
dans un but précis et en planifiant vos 
achats, vous réduirez de beaucoup la 
quantité d’aliments avariés restés au 
fond du réfrigérateur. 
 
Achetez des produits saisonniers 
Même si la technologie moderne, le 
commerce et le transport nous ont 
permis d’avoir accès à toutes sortes de 
fruits et légumes à longueur d’année, il 
est toujours judicieux d’acheter des 
produits saisonniers.  

En plus d’être bénéfique pour votre 
portefeuille, acheter des produits 
saisonniers garantit que vous ramenez à 
la maison des aliments de qualité 
supérieure et d’une fraîcheur optimale. 
 
Choisissez des ingrédients canadiens 
Acheter des aliments locaux réduit notre 
empreinte carbone, car ces denrées 
doivent voyager moins longtemps pour 
atteindre nos épiceries et nos tables de 
cuisine.  

Sachez également que certains 
aliments, comme les œufs, sont toujours 
produits à proximité, grâce à plus de 1 
200 producteurs d’œufs répartis dans les 
10 provinces et les Territoires du Nord-
Ouest qui travaillent dur pour fournir des 
œufs frais, locaux et de haute qualité 
toute l’année. 

De plus, tous les producteurs d’œufs 
du Canada sont passionnés par la 
production d’œufs durable. Dans le cadre 
du système de gestion de l’offre, ils ont 
investi dans de nouvelles technologies 
comme l’énergie solaire et éolienne et 
dans des pratiques agricoles novatrices 
pour réduire leur empreinte 
environnementale. 

Pour en savoir plus, allez à 
producteursdoeufs.ca.  

 

SOURCE : L’ÉDITION NOUVELLES

Trois moyens simples de 
manger de manière durable

Jetez un coup d’oeil à ces trucs efficaces

Actualités
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Le Conseil d’administration de la Coop de Solidarité Santé 
Shooner-Jauvin tient à souligner la performance incroyable 
de l’équipe médicale du GMF de Pierreville pour avoir 
donné plus de 700 rendez-vous aux patients de la mini-
urgence pour la période d’avril 2021 à décembre 2021 et 
ce, en plus de maintenir les services offerts en GMF.  
  
La crise que vit présentement le ministère de la Santé pour 
réussir à maintenir les urgences et autres services 
médicaux à travers tout le Québec démontre à quel point 

nous sommes extrêmement privilégiés d’avoir ce service 
dans notre région.  
 
Aux responsables du GMF, Dr Karl Shooner,  Dre Audrey-
Anne Pépin, Dre Stéfany Morneau, Dr Patrick Dérilus, ainsi 
qu’aux infirmières praticiennes de première ligne :  Mme 
Évelyne Boisvert, Mme Sabrina Leblanc et Mme Isabelle 
Fortin, nous vous disons un énorme merci pour votre 
dévouement exemplaire dédié à toute la population du 
Bas-Saint-François.         

PHOTO  JOCELYNE HAMEL 
L’équipe médicale du GMF  de Pierreville : Mme Isabelle Fortin, infirmière praticienne, Dr. Patrick Derilus, Mme Sabrina Leblanc, infirmière praticienne, Dre Stéfany Morneau, 
Mme Évelyne Boisvert, infirmière praticienne et Dr. Karl Shooner.  En médaillon : Dre Audrey-Ann Pépin

Toute une performance de l’équipe 
médicale du GMF de Pierreville

Co
op

éra
tive

 de so
lidarité de santé

Shooner - Jauvin

Liette Benoît, présidente 

Publi-reportage
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
SANTÉ BAS SAINT-FRANÇOIS 2019 - 2020

Le conseil d'administration de la Fondation Santé Bas Saint-François tient à remercier ses 
partenaires pour la réalisation  du projet de la mini-urgence.  Cette réussite est vraiment la 

preuve qu'ensemble nous pouvons faire une différence. 

FRANCINE HÉBERT, Présidente 
J.GUY PELLETIER, Administrateur 
ROSE JOYAL, Administratrice  
LIETTE BENOÎT, Administratrice 
JOHANNE SHOONER, Administratrice 

ÉRIC LEBLANC, Administrateur 
FRANCE ST-JEAN, Administratrice 
MARTINE TESSIER, Secrétaire

RÉALISATION 

CONSTRUCTION MATHIEU LARAMÉE INC. 
LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ D.A. INC. 
RÉFRIGÉRATION DRUMMOND INC.  
LES ENTREPRISES PIERREVILLE LTÉE 

Dr Karl Shooner & Luce Lemelin 
Construction Mathieu Laramée inc. 
Donald Martel, Député provincial 

Les Entreprises Pierreville Ltée  
Serge Houle 
Immeubles P J J  Nadeau inc.  
Marché Métro Rouillard & frères  
Les Pétroles Hubert Gouin et Fils  
Techno Feu inc.  
Abenaki Aventure 
Sogetel inc. 
Municipalité de Saint-François-du-Lac 

Caisse Desjardins de Nicolet  
Municipalité de Pierreville

Robert Jutras 
Marion Dupuis & Manon Côté  
Municipalité de Saint-David 
 Municipalité de Saint-Gérard-Majella  
Municipalité de Saint-Bonaventure  
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire 

Guy Benoît 
Liette Benoît 
Steve Côté 
Les Entreprises d’Électricité D.A. inc. 
André Deblois 
Jacques Godin, Dr 
Graffik Art 
Roger Letendre 
Robert St-Jacques 
Denise Shooner 
Erick Shooner 
Paul Shooner 
Louisette Proulx 

Monique Allard  
Bertrand Allard  
François Beaudreau 
Denis Bélisle  
Philippe Cantin  
Ginette Descheneaux 
Électri-Marc inc.  
Ginette Gamelin  
Roger Guay 
Jocelyne Hamel  
Gilles Hébert  
Sylvain Houle  
Gilles Paulhus  
 

Denise Proulx  
Pierre Thibault 
Louis Plamondon, Député fédéral  
Institut Céline Joyal 
Gabriel Daneau 
Claire Gagnon 
J.Guy Pelletier  
Robert Houle

Aneric Inc. 
Donald Bernard  
Marie-Josée Bibeau 
Gisèle Boisvert 
Léo Chapdelaine  
Yolande Côté  
Marie-France Gagnon 
Groupe 132 
Robert Houle 
Guy Joyal 
Monique Joyal  
Francine Jutras  
Pierre Levasseur  

Charles Préfontaine  
Jean Proulx  
Ingrid Shooner 
UPA Centre-du-Québec 
Jacques Thibault 
Léon Thibault 
Joan Bernard 
Steeve Desmarais 
Yves Bélisle 
Michel Bélisle 
Voiturex International inc.

PROJET MINI-URGENCE 2019-2020
PARTENAIRES  COUP DE COEUR 

100 000 $
PARTENAIRES TRIPLE PLATINE 

15 000 $
PARTENAIRES DIAMANT 

10 000 $
PARTENAIRES PLATINE 

5 000 $

PARTENAIRES  ARGENT 
1 000 $

PARTENAIRES  BRONZE 
500 $

PARTENAIRES  OR 
2 000 $ - 2 500 $
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Message à tous les membres  
du Club FADOQ de Pierreville 
 

Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale de mai dernier, le club FADOQ offre à ses 
membres des activités pour l’automne : 
 
1. Une formation sur l’utilisation de la tablette et du téléphone cellulaire                              
« intelligent » Il faut bien comprendre que ce n’est pas un cours universitaire en 
informatique mais plutôt une formation pour débuter pour les uns et améliorer les 
connaissances pour les autres! Tout se fera dans le plaisir, le rire, c’est garanti, et surtout, 
la gêne est mise de côté! « La tablette n’est plus seulement pour installer des bibelots » et 
« le cellulaire intelligent le sera d’après son utilisateur! » On apprend mieux avec des mots 
que l’on comprend et l’âge des participants et des participantes n’est surtout pas un critère 
d’admission pour la formation qui débutera en septembre. Période d’inscription 
jusqu’au 1er septembre prochain. Premiers inscrits, premiers servis! Selon le nombre 
de membres intéressés, des petits groupes seront formés pour bien répondre aux 
nombreuses questions et ainsi pouvoir mieux « apprivoiser les bêtes ». De plus, il n’est pas 
nécessaire de posséder une tablette ou un téléphone cellulaire… En collaboration avec 
la Municipalité, l’équipement sera présent.   
2. En collaboration avec la FADOQ Centre-du-Québec, invitation diffusée à tous les clubs 
du Centre-du-Québec : LA GRANDE MARCHE À ODANAK, une marche de niveau 
intermédiaire (pour des marcheurs réguliers), d’une distance de 11 km environ, du sentier 
Tolba et rang de l’Ile, vers le Camping du Fort de l’Ile; une pré-inscription est 
nécessaire jusqu’au 1er septembre prochain et le coût est de 19 $, incluant visite 
du Musée, collation traditionnelle, guide randonneur, taxes et tirages. Une contribution 
du club local pour les membres. On marche ensemble le mercredi 28 septembre 
2022 (remis au jeudi 29 en cas de forte pluie). L’activité se déroule de 8 h 15 à 16 h! 
Toute une journée! 
 
3. Septembre veut aussi dire « Renouvellement des cartes 2022-2023 ». 
Notre équipe de téléphonistes contacteront les membres pour cette activité. 
 
4. 50e anniversaire du Club FADOQ de Pierreville… à suivre. Vous serez 
certainement surpris et ravis! 
 
Pour vous inscrire à ces différentes activités, bien vouloir contacter une ou l’autre 
membre de votre conseil d’administration : Sylvie Martel (450 568-0384), 
Yolande Courchesne (450 881-4837), Francine Gosselin (450 568-6643), Pauline 
B. Lauzière (450 568-2681 ou Ginette Boisvert (450 568-3670). Les membres 
inscrits seront contactés pour de plus amples informations.  

Au plaisir de vous accueillir! 

URGENCE 24 HEURES 
Assurance responsabillité 
servicesdarbresdelasablonniere.com

La promenade de la santé prend forme
La Coopérative de solidarité

santé Shooner et Jauvin de Pier-
reville entreprend présentement 
la construction de la promenade
de santé, nom donné à l'aména-
gement qui consiste en une sur-
face, recouverte de pavés et 
chauffée pendant la saison froide, 
conçue pour faciliter l'accès aux
personnes à mobilité réduite. 
«En septembre, nous allons com-
mencer à faire graver les noms
des entreprises et des personnes 
qui ont fait des donations à notre 
fondation. Les montants recueillis 
permettront de maintenir les ser-
vices de santé avec l'achat de
fournitures médicales », assure
Sylvain Houle, directeur général
de la Coopérative. De plus, la
Coop fera installer deux bornes
de recharge pour les véhicules
électriques dans le stationnement 
adjacent. M. Houle ajoute que la

campagne de levée de fonds est 
toujours en cours. Les personnes 
intéressées à obtenir des infor-

mations supplémentaires peuvent 
téléphoner au 450 494-3440.     
[F.B.]

PHOTO  JOCELYNE  HAMEL 
Les travaux pour aménager la promenade de la santé, devant la 
clinique et la pharmacie, ont débuté.
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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

Les consommateurs 
appelés à la vigilance

Pénuries et longs délais dans l’industrie automobile

Actuellement, les consomma-
teurs qui veulent réserver un 
véhicule qui n'est pas encore 
construit peuvent se faire pro-
poser par le commerçant une 
foule de formules, allant d'une 
simple promesse verbale à un 
contrat de vente en bonne et 
due forme. Bien que les droits 
des consommateurs soient gé-
néralement bien établis dans la 
Loi, l'interprétation des diverses 
situations et la présence dans 
certains contrats de clauses abu-
sives ou illégales peuvent conduire 
à des litiges, par exemple, lorsque 
l'acheteur se désiste ou que la 
date de livraison ne cesse d'être 
repoussée.  

Afin de limiter les risques de 
mésentente et de se garder l'op-
tion de changer d'idée, le consom-
mateur devrait s'assurer de ne 
signer qu'une entente écrite claire. 

 FAITS SAILLANTS 
Si des éléments essentiels de 

l'entente, tels que le numéro 
d'identification du véhicule (NIV) 
ou le prix, ne sont pas précisés 
dans le document, il ne s'agit 
pas d'un contrat de vente. Le 
consommateur peut se dédire 
de sa réservation sans frais ni 
pénalités. 

Le commerçant, par contre, 
est tenu de respecter l'entente. 
S'il ne livre pas dans le délai 
promis ou s'il propose un véhicule 
différent, le consommateur peut 
lui réclamer des dommages. 

Quelle que soit la nature de 
l'entente, le paiement d'un 
acompte (ou « dépôt »), très sou-

vent exigé, devrait lui aussi faire 
l'objet d'une clause écrite préci-
sant qu'il sera entièrement rem-
boursable si le consommateur 
choisit de se désister. Dans tous 
les cas, le commerçant devra 
rembourser la somme avancée 
s'il s'avère incapable de remplir 
ses obligations. 

Il peut également arriver que 
le commerçant tente d'imposer 
au consommateur une majoration 
du prix. Il faut souligner que ceci 
constitue une infraction à la Loi 
sur la protection du consomma-
teur (LPC). De plus, le seul fait de 
stipuler dans un contrat ou ailleurs 
que le commerçant se réserve 
le droit d'augmenter le prix consti-
tue également une infraction à 
la LPC, passible de poursuite pé-
nale et de dommages-intérêts 
punitifs. 

De même, la pénurie de cer-
taines composantes peut faire en 
sorte que des modèles soient 
construits sans que toutes les 
options ne soient fonctionnelles. 
Pénurie ou non, le consommateur 
qui paie pour une caractéristique 
en particulier est en droit d'exiger 
que le véhicule livré soit conforme 
à ce qu'il en avait été convenu. 
Dans le cas contraire, il peut de-
mander l'annulation du contrat 
ou la réduction du prix, ainsi que 
des dommages-intérêts. 

Les consommateurs qui ma-
gasinent un véhicule sont invités 
à lire tous nos conseils avant 
d'acheter une auto neuve. 
 

SOURCE : OFFICE DE LA PROTECTION DU 

CONSOMMATEUR

Automobile

1103, rue Mgr Courchesne, Nicolet 
Tél. : 819 293-6867 Téléc.: 819 293-6868 

www.garagelemireetblais.ca 

PNEUS - SUSPENSION - INJECTION ÉLECTRONIQUE - FREINS 
DIRECTION - SILENCIEUX - AIR CLIMATISÉ - DIESEL - ALIGNEMENT

AFFILIÉS À LA BANNIÈRE

Paul Yvan Lemire 
Jean-Pierre Lemire 
propriétaires

Le service fait la différence!



16 | L'ANNONCEUR | VOLUME 20 No 5 | ÉDITION DU 18 AOÛT 2022

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

La fin du congé estival approche et le retour à 
la routine scolaire est à nos portes. Voici nos 
conseils pour faciliter cette transition. 
 

Préparer psychologiquement les 
enfants 
Il peut être très sécurisant pour 
eux de savoir ce qui s’en vient. 
Comme parents, on peut les pré-
parer en comptant avec eux les 
dodos avant la rentrée.  

On peut également préparer les effets scolaires 
en famille, et s’assurer que tout est prêt et 
identifié. Les enfants peuvent aussi dès à présent 
choisir leurs vêtements pour la 1ière journée 
d’école.  

Pour beaucoup d’enfants, l’organisation et le 
sentiment d’être prêt diminue l’anxiété. Vous 
pouvez aussi aller faire un tour aux abords de 
l’école durant la semaine qui précède la rentrée. 

Même si c’est la même école qu’auparavant, 
deux mois se sont écroulés depuis la dernière 
fois que l’enfant y a mis les pieds. 
 

Faire de la routine une priorité  
En remettant à l’horaire une routine 
établie et en lien avec l’année sco-
laire quelques semaines à l’avance, 
vous jetez les bases de l’hygiène 
de vie qui viendra avec l’année 

scolaire. Une transition en douceur sera donc 
possible, et les enfants seront plus en forme lors 
de la première semaine d’école. Ils seront en 
forme physiquement, mais ils auront aussi l’espace 
mental pour s’adapter à un changement dans 
leur vie. 

 
Faire le lien avec les amis  
Parfois, la période estivale éloigne 
les enfants de leurs amis d’école. 
Vérifier lesquels seront dans leur 
classe, ou bien lesquels seront dis-
ponibles à la période de la récréa-

tion, peut sécuriser votre jeune. Le professeur 
est parfois aussi connu de l’élève. Vous pourriez 
aussi organiser des petites soirées ou journées au 
parc ou chez vous avec des anciens amis afin de 
recréer des liens. En bref, la communication avec 
votre enfant ainsi que la préparation sont la clé 
d’une rentrée scolaire sans chichi. 

Le retour à la routine scolaire
Faciliter la transition

Retour en classe
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Retour en classe

Autorisé et payé par l’agent officiel

Bon retour à l’école ! 

S’INSTRUIRE ... 

c’est assurer son avenir.

307, Marie-Victorin 
Sorel-Tracy J3R 1K6 
Tél. : 450 742-0479

702, rue Mgr Panet 
Nicolet J3R 1K6 
Tél. : 819 293-2041

Courriel : louis.plamondon@parl.gc.ca

Apprenez à protéger 
vos enfants dans l’ère 
du numérique

Quelques conseils à mettre en place

PAR ÉMILIE POIRIER 
 

L’évolution numérique est rapide, et il devient parfois difficile pour 
les parents de garder un univers sécurisé pour les enfants. Non 
seulement nos enfants sont vulnérables aux mauvais acteurs en ligne, 
mais les informations personnelles de votre famille pourraient également 
être à risque. Voici quelques conseils à mettre en place. 
 
Être au courant 

Vos enfants sont plus au courant que vous ne le pensez, et le sont 
majoritairement bien plus que vous également. Vous devez faire un 
effort soutenu afin d’être au courant des dernières technologies, des 
médias sociaux et des tendances populaires, etc. Vous pouvez aussi, 
dépendamment de l’âge de l’enfant, utiliser certains logiciels de sur-
veillance parentale sur leurs appareils. Mais sachez qu’ils sauront ra-
pidement les contourner; ce ne doit donc pas devenir votre seule 
tactique de sécurité. 
 
Communiquer avec votre jeune 
La clé de toute relation étant la communication, efforcez-vous de 
créer un environnement de confiance à la maison et encouragez 
votre enfant à discuter avec vous et, si possible, de vous faire des 
confidences. Ce n’est pas toujours évident, mais les efforts en valent 
en peine. Vous pouvez ouvrir la discussion en utilisant le sujet de la 
protection de la vie privée, qui est un concept qui parle souvent énor-
mément aux jeunes et dont les médias ont couvert certains aspects 
également. La gestion de la réputation en ligne peut aussi être une 
ligne directrice intéressant à aborder. 
 
Enseigner la sécurité en ligne 

Tout comme on enseigne aux enfants à ne pas suivre des inconnus 
dans la rue, on doit maintenant leur enseigner à se comporter sécuri-
tairement en ligne. C’est un point à aborder en profondeur, et souvent, 
avec eux. Vous pouvez aussi en profiter pour leur donner des 
exemples tirés des médias ou de leurs influenceurs préférés; d’entendre 
des histoires vraies de la bouche d’autres intervenants que leurs 
parents peut être bénéfique.  
 
Soyez clair sur votre position sur l’intimidation 

À distance d’un écran, il est plus facile pour les enfants ( et les 
adultes) de dire des choses qu’ils ne diraient jamais en personne. 
Apprenez à vos enfants à gérer les problèmes de manière constructive 
hors ligne et évitez de vous engager dans des attaques contre les 
autres via les médias sociaux, le courrier électronique ou d’autres 
plateformes. 
 
Renforcer les risques 

Un fois qu’ils sont seuls, les enfants peuvent se sentir plus libérés 
pour faire leurs propres choix en ligne. Cependant, les étudiants sont 
des proies faciles pour le vol d’identité. Rappelez-leur ce qui est en 
jeu s’ils ne protègent pas leur identité et leurs informations privées, 
comme l’endroit où ils vivent et ce qu’ils font régulièrement 
 

En bref, vous devez vous tenir au courant, communiquer avec vos 
enfants et leur enseigner à se comporter sécuritairement en ligne. 
C’est un sujet incontournable, et ce de plus en plus jeune. 
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Partager la route avec les 
autobus scolaires

En tant que parents, vous jouez 
un rôle essentiel  dans la sécurité 
de votre enfant s’il prend le  
transport scolaire. C’est lorsqu’il 
se trouve à  l’extérieur de l’auto-
bus que votre enfant court le plus 
grand risque, notamment en rai-
son de la  présence même de 
l’autobus ou de la circulation en-
vironnante. 
 
ÉTABLIR UN TRAJET SCOLAIRE 
SÉCURITAIRE POUR LES EN-
FANTS. Comme à tous les ans, 
le mois de septembre est syno-
nyme de manuels scolaires, de 
devoirs, de nouveaux amis et 
de... rage au volant ? Selon un 
récent sondage de la CAA, les 
parents de jeunes enfants ont 
constaté une augmentation des 
comportements dangereux dans 
les zones scolaires. Les deux 
comportements les plus dange-
reux lorsque les gens conduisent 
dans une zone scolaire sont la 
vitesse et la distraction au vo-
lant. 
 
Bien que les automobilistes puis-
sent prendre certaines mesures 
pour assurer la sécurité des en-
fants à l’entrée et à la sortie de 
l’école matin et soir, il est égale-
ment important d’éduquer les 
enfants et de leur apprendre 
comment éviter les situations 
dangereuses. Voici quelques 
conseils à partager avec eux afin 
d’assurer que leurs trajets soient 
sécuritaires. 
 
PRENDRE LE TEMPS. Si vos en-
fants se rendent à l’école en vélo, 
à pied ou en autobus, aidez-les 
à s’organiser la veille afin qu’ils 
aient plus de temps le lendemain 
matin pour leur trajet. En pre-
nant leur temps au lieu de se 
dépêcher, ils évitent d’être obli-
gés de prendre des décisions ra-
pides et souvent dangereuses. 

DEMANDEZ AUX ENFANTS DE 
VOUS AIDER. La chose la plus 
importante à faire pour les pa-
rents qui désirent être en sécurité 
est de se donner plus de temps 
le matin avant de déposer les en-
fants à l’école. Demandez aux en-
fants de vous aider à vous assurer 
qu’ils arrivent à l’école à temps 
en préparant leur sac à dos la 
veille, en vous aidant pour le dé-
jeuner et en comprenant que 
l’objectif est de partir plus tôt. 
 
LE BON ÉQUIPEMENT. Si vos 
enfants marchent pour se rendre 
à l’école, assurez-vous qu’ils por-
tent des chaussures confortables 
qui offrent une bonne traction. 
S’ils se déplacent en vélo, ils doi-
vent porter un casque bien 
ajusté et se familiariser avec la 
signalisation et les règles de sé-
curité. De plus, les enfants doi-
vent savoir comment indiquer 
aux automobilistes qu’ils ont l’in-
tention de tourner à droit ou à 
gauche et comprendre l’impor-
tance d’établir un contact visuel 
avec les automobilistes lorsqu’ils 
traversent la rue. 
 
ÊTRE UN BON PASSAGER D’AU-
TOBUS.  Près du tiers des étu-
diants canadiens se rendent à 
l’école en autobus ou dans un 
véhicule. Ils peuvent aider leur 
chauffeur d’autobus à leur assu-
rer un trajet plus sécuritaire vers 
l’école en étant prêts à l’heure, 
en attendant dans un endroit sé-
curitaire en retrait de la route, 
en traversant devant l’autobus 
et jamais derrière, en ne criant 
pas dans l’autobus, et en restant 
assis vers l’avant à tout moment.  
 Si vos enfants font leur trajet 
dans un véhicule personnel ou 
commercial, assurez-vous que 
les ceintures de sécurité fonc-
tionnent et qu’elles soient por-
tées en tout temps. 

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE 
SÉCURITÉ.  Plus de 70 000 étu-
diants bénévoles à travers le Ca-
nada font partie du programme 
de brigade scolaire de la CAA, 
et leur rôle est de s’assurer que 
leurs camarades de classe arri-
vent à l’école de façon sécuri-
taire. Ils font partie d’un des plus 
importants programmes pour les 
jeunes bénévoles au pays et ils 
jouent un rôle essentiel pour as-
surer la sécurité des zones sco-
laires dans plusieurs régions du 
Canada. Restez à l’affut de leurs 
vestes de sécurité de couleur 
vive. 
 
LA SÉCURITÉ AUTOUR DE 
L’ÉCOLE. Si votre enfant n’utilise 
pas le transport scolaire, mais 
que vous allez le reconduire et 
le chercher à l’école, vous avez 
un rôle important à jouer, sur-
tout à l’arrivée des autres éco-
liers et des autobus scolaires. 
L’imprudence de parents trop 
pressés met en danger les jeunes 
qui circulent près de l’école. 
 
POUR GARANTIR LEUR SÉCU-
RITÉ, VOUS DEVEZ : 
• Respecter les aires réservées 

aux autobus scolaires; 
• Arrêter votre véhicule aux en-

droits désignés par l’école; 
• Respecter les limites de vi-

tesse; 
• Surveiller la présence d’en-

fants dans les passages pour 
piétons et autour de l’école; 

• Respecter les signaux du bri-
gadier scolaire, qui assure la 
sécurité des enfants. 

Depuis le 1er août 2019, les 
amendes sont doublées pour ex-
cès de vitesse en zone scolaire, 
durant la période scolaire. 
 
SOURCE : CAA QUÉBEC ET SAAQ

Pour des écoliers en sécurité

Les statistiques le démontrent, l’autobus scolaire est l’un 
des moyens de transport les plus sécuritaires.
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Retour en classe
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Val-Brillant 
 Pierre Labrie 

Z’ailées 
Avril 2022 

Dans ce petit roman 
poétique, l'auteur Pierre 
Labrie décrit avec justesse 
ce sentiment d'impatience 
envers l'été et les vacances 
estivales, et bien sûr, la 
fébrilité de la fin des 
classes. La mise en page est 
aérée, amusante et 
intrigante pour les lecteurs 
de tous les âges. Elle ne suit 
pas de normes ni de 
schémas particuliers, elle 
s'adapte aux mots et à leur 
signification. 
 
Également, l'auteur 
personnifie la gêne. Il en 
décrit le sentiment et les 
conséquences physiques 
tout en utilisant de jolies 
métaphores et 
comparaisons pour 
l'imager. On y voit aussi la 
beauté du jeu et de 
l'imagination que l'on a 
tendance à oublier en 
vieillissant. Pendant 
l'espace de ces quelques 
pages, l'on replonge dans 
ces petits moments de 
bonheur et ces souvenirs 
qui se forgent, dont on se 
rappelle longtemps. 
 
 
 
 
 
 
 

 MS. Marvel  
Nadia Shammas & 

Nabi H. Ali  
Scholastic 
Avril 2022 

Kamala Khan a le pouvoir 
d'étirer certaines parties 
de son corps, ce qui se 
révèle parfois un avantage, 
parfois un inconvénient. 
Malheureusement pour 
elle, au début de l'histoire, 
elle n'est pas en parfait 
contrôle de ses élargisse-
ments et de ses 
rétrécissements, ce qui 
crée de drôles de 
situations.  
 
J'ai bien aimé le fait que 
ses amis exploitent leurs 
talents en mettant l'accent 
sur ce qui les distingue, et 
démontrant en fait que 
tout un chacun possède un 
pouvoir qui lui est propre. 
À un certain moment, le 
récit prend une tangente 
que je n'ai pas vue venir, 
en abordant l'intimidation 
d'une belle façon. Égale-
ment, les dangers que 
représente l'exposition de 
nos données personnelles 
sur Internet sont mention-
nés. Il est aussi intéressant 
d'apercevoir plusieurs 
autres superhéros très 
connus comme Miles 
Morales (Spider-man) et 
Tony Stark (Iron man) lors 
des entraînements de 
Kamala. L'histoire plaira 
certainement aux enfants 
du primaire. 

 Jusqu’à ce que ça 
fasse bang 
Alexandra 
Larochelle 

 
La Bagnole 
Mai 2022 

Ce roman est en fait une 
longue lettre que Maélia 
écrit à son amoureux en y 
racontant leurs hauts et 
leurs bas. Le tout est 
rempli d'anecdotes, mais 
aussi de moments plus 
sombres. 
 
Par le biais de Martin, 
Amy, Leg et Maélia, entre 
autres, l'auteure aborde la 
violence amoureuse, les 
troubles obsessionnels 
compulsifs et l'identité de 
genre.  
 
Ce qui est intéressant, 
c'est le fait que deux 
dynamiques différentes 
sont exposées grâce au 
couple de Martin dans 
lequel la violence est 
visible, et celui de Maélia 
dans lequel elle est plus 
insidieuse, sans coups, 
mais tout aussi blessante.  
 
Jusqu'à ce que ça fasse 
bang est un roman 
important qui démontre 
plusieurs facettes de la 
violence, et qui met de 
l'avant une panoplie de 
thèmes puissants.  
 

 

 
 Sur le vif

 
Elizabeth Acevedo 

 Nathan 
Septembre 2021 

 
Emoni est une jeune mère 
de dix-sept ans qui jongle 
entre l'école, le travail, 
son rôle de maman et ses 
aspirations professionnels. 
Sans aucun doute, son 
parcours est inspirant 
alors qu'elle est 
déterminée à suivre sa 
voie. Emoni a un talent 
indéniable pour la cuisine 
et, par ses plats, elle est 
capable de faire vivre un 
moment de nostalgie à 
ses invités.  
 
Sur le vif est une histoire 
touchante grâce au 
cheminement d'Emoni et 
aux personnages qui 
croisent sa route : son 
père plutôt absent, sa 
grand-mère qui la 
soutient du mieux qu'elle 
peut, et son professeur 
culinaire qui la pousse 
dans ses retranchements.  
 
Cette jeune mère suit ses 
rêves avec détermination 
et passion, malgré les 
défis qui se glissent sur sa 
route, et c'est ce qu'il y a 
à retenir de cette belle 
histoire. 
 

 

   Deux prises contre 
toi, tome 1 

  Sandra Verilli 
Andara 

Juin 2022 

 
Dans le premier tome de 
Deux prises contre toi, nous 
rencontrons un quatuor 
d'amies tissé serré malgré 
leurs hauts et leurs bas. 
Julianne est une femme 
généreuse et joviale. 
Agathe est la confidente 
idéale grâce à sa grande 
écoute. Il y a aussi Hanaé, 
la plus énergique du groupe 
ainsi que Serena qui a un 
caractère plus impulsif que 
les autres.  
 
L'histoire est légère et elle 
est un beau mélange de 
romantisme, d'amitié, de 
confidences, de tendresse, 
de rires et de réflexions. Ce 
roman ne serait pas ce qu'il 
est sans les discussions 
profondes entre certains 
membres du groupe ainsi 
que les malaises et les 
quiproquos créés par 
certaines situations. Il va 
sans dire qu'une équipe de 
baseball molle mixte, 
habitant sous le même toit 
pendant plusieurs jours, 
amène des tensions, mais 
aussi une solidification des 
liens, et nous avons le 
privilège d'en être témoins. 
 
  

Merci, Grazie, 
Thank you 

  Julien Sandrel 
Calmann-Lévy 

Mai 2022
 

Dans ce roman, l'on 
vogue, d'une page à 
l'autre, dans les souvenirs 
de Gina. Quelques-uns 
nous ramènent à 
l'essentiel et nous 
remémorent certaines 
choses importantes de la 
vie que l'on a tendance à 
oublier. Ce périple dans le 
passé est somme toute 
émouvant puisque les 
événements que revisite 
Gina l'ont immensément 
marquée. Ils nous 
entraînent à la découverte 
de sa famille, et plus 
particulièrement de 
l'histoire de son grand-
père et de son frère.  
 
De son côté, Chloé 
découvrira qu'elle a plus 
en commun avec sa 
grand-mère que ce qu'elle 
croyait, et cela leur sera 
bénéfique à toutes les 
deux. Julien Sandrel 
expose des thématiques 
sérieuses, portées par des 
personnages chaleureux, 
et un pan de l'histoire que 
je ne connaissais pas. 
Gina, Olga et Chloé 
forment un trio plutôt 
maladroit au début, mais 
au sein duquel se trouvent 
l’amitié, l’amour et la 
compréhension.  

AU BOULEVARD DU LIVRE 
PAR CYNTHIA JOBIN

ROMAN BD ADO ADO CHICK-LIT CONTEMPORAIN

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

Comme pour la plupart des activités 
scolaires et parascolaires, la saison des 
compétitions de judo fait une pause pour 
la période estivale.  Pour la plupart des 
athlètes, c'est l'occasion de pratiquer 
d'autres sports de façon plus ou moins 
compétitive alors que pour Charlie et Jus-
tin Thibault, dans le but de rester dans 
une dynamique de combat, une inscrip-
tion à l'Académie Jiu Manji de Nicolet 
était un choix logique.  Comme plusieurs 
adeptes des arts martiaux, ils abordent 
une nouvelle discipline et ajoutent de nou-
velles cordes à leur arc. 

Ce répit arrive après une saison fruc-
tueuse pour les deux judokas pierrevillois 
qui ont accumulé les succès pendant la 
saison qui a toutefois été amputée de 
quelques compétitions en raison d'annu-
lations en raison de la pandémie. 

Les deux athlètes auront participé au 
succès du Club de judo Seikidôkan qui 
s'est vu attribué le titre de Dojo par ex-
cellence de l'année lors du 30e gala d'ex-
cellence de Judo-Québec.  Pour le club 
trifluvien, il s'agissait d'un premier cou-
ronnement depuis l'année 2005.  De leur 
côté, les jumeaux étaient également deux 
des trois finalistes en nomination dans la 
catégorie Athlète Sport-Études par Excel-
lence, seulement c'est Fahd Fithane qui 
aura remporté la palme cette année.  Pour 
ce qui est du gala des Estacades, Justin a 
remporté trois titres scolaires soit en fran-
çais et moyenne générale pour l'année se-
condaire 2, en plus d'être finaliste dans la 
catégorie Athlète s'étant le plus illustré au 
niveau national. 

Pour en revenir à la saison en tant que 
tel, elle fut couronnée des plusieurs suc-
cès pour nos deux pugilistes.  Lors des 
deux premières compétitions de la saison, 
Charlie avait remporté les médailles d'Or 
à l'Omnium du Québec (tournoi de caté-
gorie internationale) de même qu'au Tour-
noi de développement de Repentigny 
(tournoi de catégorie provinciale) en 2021.  
De son côté son frère Justin remportait les 
médailles d'argent lors des mêmes événe-
ments. 

Début 2022, deux rencontres de niveau 
provincial prévues à Montréal et Jon-
quière furent annulées en raison des res-
trictions occasionnées par la résurgence 
des cas de Covid-19 au mois de janvier et 
février.  Ce qui nous amène directement 
aux championnats de fin de saison, pro-
vinciaux et canadiens. 

Pour les championnats provinciaux qui 
se sont tenus à Repentigny en début avril, 
les jumeaux ont connu des parcours iden-
tiques.  Après des victoires à leur premier 
combat, ils ont subi une première défaite 
dès l'affrontement suivant.  Alors relégués 
au tableau du repêchage, ce qui implique 
un nombre plus élevé de combats pour 
obtenir une chance pour se battre pour la 
première place, leur parcours s'est soldé 
par la récolte d'une médaille de bronze.  
Fait à noter, les premiers revers en ta-
bleau principal furent infligés par les com-
battants qui allaient éventuellement 
conquérir les médailles d'Or.  Petit bonus, 
c'est nul autre que Nicolas Gill, double 
médaillé olympique, directeur général et 
directeur haute performance de Judo Ca-
nada, qui a procédé à la remise des mé-
dailles. 

Fin mai, après avoir participé au camp 
préparatoire des Championnats Cana-
diens, c'est le grand rendez-vous annuel 
qui regroupe les meilleurs judokas du 
pays.  Cette fois, le parcours des jumeaux 
furent bien différents. 

Après avoir remporté son deuxième 
combat, Charlie se voie dépouillée de sa 

victoire suite à une décision de l'arbitre 
qui appelle un mouvement interdit.  
Quelque peu déstabilisée par cette déci-
sion, elle poursuit la compétition mais sera 
stoppée à court du podium en perdant son 
combat pour le bronze.  Toutefois ce n'est 
pas encore le temps de s'apitoyer sur son 
sort ou de faire le post-mortem de sa 
compétition puisque son frère Justin est 
sur une lancée n'ayant perdu aucun de ses 
duels, et il faut l'aider dans sa préparation 
pour les combats à venir. 

Avec un parcours parfait, Justin monte 
sur la plus haute marche du podium et est 
sacré champion canadien dans la catégo-
rie U16M moins de 50 kg. 

Le duo a donc conclu une année mar-
quée de multiples succès, tant sur le ta-
tami que sur les bancs d'école, et une 
belle surprise de Judo Québec leur per-
mettra de passer à la postérité. Après une 
période de repos, ils se remettront à l'en-
trainement et tenteront d'améliorer leurs 
résultats en entamant la saison comme fa-
voris puisqu'ils seront toujours dans les 
mêmes catégories d'âge et de poids.  
Bravo à vous deux et la meilleure des 
chances pour la suite.

Retour sur la saison de nos judokas
Charlie et Justin Thibault ont conclu une année marquée de multiples succès, tant sur le tatami que sur les bancs d'école.

Charlie et Justin Thibault.          PHOTO  GRACIEUSETÉ

Sports

PHOTO  GRACIEUSETÉ 
Judo Québec, pour sa campagne 
publicitaire 2022-2023, a choisi une 
photo de Justin qui exécute 
parfaitement le mouvement uchi-mata à 
sa soeur Charlie lors du stage technique 
d'hiver 2022. Soyez sans crainte, ils s'en 
sont sortis indemne car ils savent depuis 
longtemps comment tomber sans se 
blesser.
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BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Centre d’action bénévole
 Voici nos activités à venir : Comptoirs alimentaires : 

le mardi 6 et 20 septembre 2022. Inscriptions au 450 
568-3198, poste 103 avant le mercredi 31 août à 16h et le 
mercredi 14 septembre à 16h.  

Popote roulante à domicile, le mercredi à chaque 
semaine, inscriptions au 450 568-3198, poste 101 entre le 
lundi et le jeudi avant midi. 
Atelier de partage de connaissances artistiques (album 
photo/scrapbooking) : le mardi 27 septembre 2022. 
Inscription au 450 568-3198, poste 101 avant le 20 
septembre à 16h.  Service d’accompagnement-transport 
toujours disponible sur réservation au 450 568-3198, 
poste 101. Visites / téléphones d’amitié et services de la 
travailleuse de milieu auprès des personnes aînées, 
contactez la travailleuse de milieu du lundi au vendredi 
à midi au 450 568-3198, poste 105.   

Dîner communautaire le 15 septembre au Centre 
communautaire de Saint-François-du-Lac, conférencière : 
Kathleen Blanchard (notaire). Événement festif et 
commémoratif pour la Journée de la vérité et de la 
réconciliation le 29 septembre (détails à venir. Consultez 
la page Facebook : Centre d’action bénévole du Lac 
Saint-Pierre.  

Pour faire un don en ligne : www.cablsp.com 
 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Café Muffin avec le Curé 
Après une pause estivale, nous reprenions le 15 août 

dernier nos rencontres du "Café Muffin avec le Curé". 
En présence d'une belle assistance, un sujet de 
discussion s'est imposé: « Dans ma situation actuelle, 
comment j'envisage le vieillissement ? »  

Un échange riche s'en est suivi, coloré par le partage 
d'expériences personnelles parfois émouvantes. Vous 
êtes tous et toutes invités à la prochaine rencontre 
qui se tiendra à la salle d'accueil de l'église Saint-
François lundi le 12 septembre de 9h à 10h30.   

Pierre Houle, curé 

YAMASKA 

Mon prêtre 
Eh ! Oui ! Il s’en va mon Prêtre. J’aurais tant voulu que 

le pendule s’arrête ! J’aurais tant voulu… mais je n’ai pas 
pu… Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, il 
s’en va voguant… sur l’océan des âges… Moi, mon bateau 
prend l’eau, mon ancre n’a pas d’aveniré Lionel, lui 
possède l’âme d’un enfant… Et de grandes ailes, comme 
celles d’un adolescent ! Nous parlant de St-Paul… comme 
d’un très grand ami… Ne parlait pas souvent de Lui ! 
Aurait-il voulu qu’on l’oublie ? Ça… jamais ! Il a marqué 
nos vies, il a tracé nos routes… On l’aimera toujours, je 
n’en ai aucun doute ! Ni la Vie, ni le Temps ne nous 
séparera de mon Prêtre. Il sera toujours et à Jamais… 
notre Joyeux Printemps… Car il savait sourire à la Vie… 

M. le Curé, nous vous souhaitons d’être très heureux 
dans les grands sapins verts… qui vous attendent et vous 
espèrent.                                                     

       Lise Daigneault, vos paroissiens et paroissiennes 
de Yamaska 

NICOLET 

Centre d’Archives de Nicolet
Afin de souligner le 350e anniversaire de fondation de la 
ville de Nicolet, le Centre d’Archives Régionales 
Séminaire de Nicolet diffuse, sur sa page Facebook ainsi 
que son site Web, une série de chroniques historiques 
traitant des origines de la seigneurie jusqu’à nos jours. Ces 
textes concis se veulent un survol des événements et des 
institutions qui ont marqué cette ville au cours des 
années. Fruit de recherches effectuées à même les 
précieux fonds d’archives conservés au CAR, ces capsules 
témoignent de la richesse de l’histoire de la ville de 
Nicolet qui occupe une place importante au cœur de 
l’Amérique naissante.  On peut retrouver ces capsules 
historiques en se rendant sur la page Facebook du CAR 
ou : https://archivesseminairenicolet.wordpress.com/ 

 

BAS-SAINT-FRANÇOIS 

Club de l’Âge d’Or de 
Saint-François-du-Lac 

Le Club vous invite mercredi 21 septembre 10 h 30 à 
une session d’information donnée par l’Association des 
proches aidants naturels : Qu’est-ce qu’un proche aidant 
et quels services gratuits peuvent être offerts par 
l’association. Inscription obligatoire auprès de Christiane 
Lascelle au 450 568-0534, c’est gratuit. Épluchette de 
blé d’Inde le 24 août à midi pour les membres avec le 
renouvellement des cartes de membre au coût de 10 $. 
Le 21 septembre 19 h, notre premier bingo de l’année.  
Toutes les activités ont lieu au Centre communautaire 
de Saint-François-du-Lac.  

NICOLET 

Les Semeurs de Joie 
C’est avec bonheur que Les Semeurs de Joie vous 

invitent à venir chanter avec eux dès le 7 septembre 
prochain, au Centre des Arts de Nicolet. Sous l’habile 
direction de Lucie Cloutier, ils prépareront un concert 
de Noël présenté à la cathédrale le dimanche 18 
décembre. Cette année, alors qu’on célèbre le 350e de 
la ville de Nicolet, le chœur, lui, soulignera sa 60e année 
d’existence.  Vous cherchez une activité dynamique, 
nouvelle, enrichissante et bonne pour la santé? Anciens 
choristes et nouveaux, joignez-vous à nous! Vous serez 
heureux de faire partie de notre belle famille-chorale. 
Information : 819 293-5502 / 819 295-3552 Pour mieux 
nous connaître, visitez notre site web: 
www.lessemeursdejoie.com  
 

MAURICIE - CENTRE-DU-QUÉBEC 

Association de Fibromyalgie 

Nous vous invitons à nos prochaines activités : Yoga sur 
chaise via la plateforme ZOOM mardi du 13 septembre 
au 6 décembre de 16 h 00 à 16 h 45. Coût : 65$ pour les 
membres. Groupe de soutien via la plateforme ZOOM 
mercredi le 7 septembre à 13 h 30. Gratuit pour les 
membres. Qi-Gong adapté via la plateforme ZOOM 
mardi du 13 septembre au 6 décembre de 13 h 30 à 14 h 
30. Coût : 65 $ pour les membres. Info et inscriptions : 
819 371-1458 ou 1 866 371-1458 

NICOLET 
FADOQ section Nicolet

C'est avec grand plaisir que le retour de nos activités 
se fera dans la semaine du 12 septembre 2022. Les cours 
de danse reprendront les mercredis et débuteront le 14 
septembre 2022 à 18h30. Notre professeure Francine 
Constant sera de retour. Notre premier souper-danse se 
fera le vendredi 30 septembre 2022. Quelques petites 
modifications seront apportées pour l'amélioration des 
services. Pour plus d'informations, soyez attentif à vos 
courriels à venir ainsi qu'aux publications dans différents 
commerces, d'autres activités sont à venir! Nous, le 
conseil d'administration, serons heureux de vous 
accueillir en grand nombre.  
 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

SAINT-LÉONARD-D’ASTON 

5800$ à la pédiatrie sociale

Photo : Mme Émilie Fleurant et Mme Marie-Josée Roy 

L’artiste peintre sculpteure Marie-Josée Roy a tenue 
une exposition L’ivresse du plein en mai dernier au 
Complexe Chez Boris et a remis 20% de ses ventes au 
Centre de pédiatrie sociale Le Cercle de St-Léonard-
d’Aston. Madame Roy nous a remis un montant de 
5800$ afin de soutenir la cause du bien-être des enfants 
en situation de vulnérabilité. Ce montant s’insère dans le 
lancement de la campagne de financement majeur lancé 
de 100 000 $ en 2 ans. Pour contribuer à la campagne, 
les étapes sont simples via notre site web au 
www.cpslecercle.com ou appelez nous au 819 937-6646. 
  

NICOLET 

Collective des femmes de 
Nicolet et région 

Journées d’adhésion : Mesdames ! La Collective des 
femmes tiendra bientôt ses journées d’adhésion. Venez 
découvrir votre centre de femmes ! En venant à nos 
journées d’adhésion vous pourrez devenir membre et 
ainsi avoir le bonheur de recevoir en main propre notre 
belle programmation de l’automne 2019. Voici l’horaire 
: Lundi 22 août de 9h30 à 16h30, mercredi 24 août de 
9h30 à 17h30 et vendredi 26 août de 9h30 à 16h30. 
Notez que le centre est ouvert sur l’heure du dîner lors 
des journées d’adhésion. Venez nous rencontrer au 
690, Mgr Panet, local 106 à Nicolet. Pour nous rejoindre : 
819 293-5958 ou 1 855 293-5958. Bienvenue à toutes ! 
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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.                                 A . R .  

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 HOMME 65 ANS  5’7, 180 lbs 
Cherche femme pour rencontre 
durable. Information : 579 960-1073 

n RECHERCHE J’aurais besoin de 
quelqu’un pour m’aider à faire des 
petites réparations sur mon étable, 
environ 4 h par jour..  Si vous n’avez pas 
d’auto, je vous voyagerai.  Information : 
Denis   450 568-0325 

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. 
Information  450 746-7432 

Service

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

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

Achète  antiquités 
de tous genres, 

succession, 
surplus de ménage. 

Saint-François-du-Lac 
Daniel 450 517-8702

Emploi

DIVERS w HABITATION w SERVICES w TRANSPORT w EMPLOI

Les Petits Annonceurs

 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE par la soussignée, Annick 
Vincent, directrice générale et greffière-trésorière, de la 
susdite municipalité, qu’il y aura une séance du conseil 
municipal le 6 septembre 2022 à 19h30 à la salle du Conseil 
situé au 445, rue principale (sous-sol de l’église) de Saint-Pie-
de-Guire. Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur 
les demandes de dérogations mineures suivantes :  

Propriété située au 345, rang du Bord-de-l’Eau, 
correspondant au lot 5 019 791:  

Demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur 
de 4,8 mètres alors que le règlement prévoit une 
hauteur de 4,5 mètres lorsque le toit est en pente.   

 

Propriété située au 295, route 143, correspondant au 
lot 5 019 727:  

Demande de dérogation mineure visant à rendre 
conforme l’implantation du bâtiment principal qui 
empiète de 2,60 mètres dans la bande riveraine alors 
que le règlement interdit toute construction dans la rive.  

Lors de cette séance, tout intéressé pourra se faire 
entendre par le conseil municipal, relativement à ces 
demandes.  

 

DONNÉ À SAINT-PIE-DE-GUIRE CE 18e JOUR D’AOÛT 2022. 

 

 

Annick Vincent 

Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC 

Avis

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DRUMMOND 

MUNICIPALITÉ ST-PIE-DE-GUIRE

DEMANDES DE  DÉROGATIONS MINEURES  
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Madame Monique Courchesne 
1940 - 2022 

 
À Nicolet le 6 août 2022, est décédée à l'âge de 
82 ans, Madame Monique Courchesne, épouse de 
feu Léon Desmarais, demeurant à Saint-Francois-
du-Lac. Elle était la fille de feu Fabien Courchesne 
et de feu Marguerite Bellerose. 
 
La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. 
Une célébration liturgique a eu lieu le lundi 15 août 
à 13 h en la chapelle du centre funéraire et de là au 
columbarium Saint-Thomas.  
 
Madame Courchesne laisse dans le deuil ses enfants : 
Louise (Denis Chauvette), Daniel (Jeannine Ayotte) 
et Alain (Chantal Bédard). Ses petits-enfants : 
Mathieu et Isabelle Desmarais Chauvette, David et 
Mélanie Desmarais, Justin Desmarais. Ses arrière-
petits-enfants : Leïla, Derek et Mason. Ses frères et 
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles 
Courchesne et Desmarais. Ainsi que de nombreux 
autres parents et amis. 
 
Merci au personnel du 5e étage des soins palliatifs 
de l’Hôpital Christ-Roi de Nicolet pour les bons 
soins auprès d’elle. 

Centre funéraire Yves Houle 
Tél : 450 568-2305  

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

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO LO-03-2022 MODIFIANT LE CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS RELATIVES À UN LOT ET À UN ÎLOT, 
SECTION 5.1 DISPOSITIONS RELATIVES À UN LOT 
DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT LO-03-2014. 
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le Conseil municipal, suite à l’adoption par sa 
résolution numéro 22-07-159 à sa séance ordinaire 
du 11 juillet 2022, d’un projet de règlement de 
lotissement numéro LO-03-2022  modifiant le 
chapitre 5 Dispositions relatives à un lot et à un îlot, 
section 5.1 Dispositions relatives à un lot du règlement 
de lotissement LO-03-2014 tiendra une assemblée 
publique de consultation le lundi, 12 septembre 2022 
à compter de 18h30, au lieu habituel des séances 
situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement consiste à 
déterminer les dimensions d’un lot situé à l’extérieur 
d’un couloir riverain et qu’il est nécessaire d’ajouter 
une section soit l’article 5.1.1.4 intitulé Dimensions 
d’un lot PARTIELLEMENT DESSERVI situé à l’extérieur 
d’un couloir riverain- habitation unifamiliale jumelée 
qui déterminera les nouvelles dimensions pour 
implanter ce type d’habitation. 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, le Maire 
expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
Cependant, la nature et les modalités d’exercice du 
droit de certaines personnes de demander que le 
règlement contenant de telles dispositions soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, ne font pas l’objet de ce règlement ; 
 
QUE ce projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la municipalité aux heures 
habituelles du bureau. 
 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 15ième jour 
d’août de l'an deux mille vingt-deux. 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
ZO-02-2022-2  
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le Conseil municipal, suite à l’adoption par sa 
résolution numéro 22-07-160 à sa séance ordinaire 
du 11 juillet 2022, d’un projet de règlement de 
règlement numéro ZO-02-2022-2 modifiant le 
chapitre 3, section 3.2.1.1 relatif à la classification des 
usages ainsi que la grille des spécifications du 
règlement de zonage ZO-02-2014 tiendra une 
assemblée publique de consultation le lundi, 12 
septembre 2022 à compter de 18h30, au lieu habituel 
des séances situé au 400, rue Notre-Dame à Saint-
François-du-Lac; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement consiste 
modifier la grille des usages pour permettre la 
construction de maisons unifamiliales jumelées et 
qu’à cette fin, il faut modifier la grille des 
spécifications de la zone H-13, habitation unifamiliale, 
afin d’y ajouter l’item « b » ; 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, le Maire 
expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
Cependant, la nature et les modalités d’exercice du 
droit de certaines personnes de demander que le 
règlement contenant de telles dispositions soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, ne font pas l’objet de ce règlement ; 
 
QUE ce projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la municipalité aux heures 
habituelles du bureau. 
 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 15ième jour 
d’août de l'an deux mille vingt-deux. 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
ZO-02-2022-3  
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le Conseil municipal, suite à l’adoption par sa 
résolution numéro 22-07-161 à sa séance ordinaire 
du 11 juillet 2022, d’un projet de règlement de 
zonage numéro ZO-02-2022-3 modifiant le chapitre 
3, section 3.2.2.2 relatif au Commerce (C) ainsi que la 
grille des spécifications du règlement de zonage ZO-
02-2014 tiendra une assemblée publique de 
consultation le lundi, 12 septembre 2022 à compter 
de 18h30, au lieu habituel des séances situé au 400, 
rue Notre-Dame à Saint-François-du-Lac ; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement consiste à 
modifier certaines parties du territoire désignées 
zone commerciale (C1) qui n’ont toujours pas fait 
l’objet d’un développement coïncidant avec les 
usages prévus et sont demeurés vierges, que ce 
changement de zonage permettra la construction 
d’habitation multifamiliale et qu’à cette fin, il faut 
modifier la grille des spécifications C1 et les exigences 
applicables à un usage complémentaire du chapitre 
3 soit d’ajouter un « X » à la section « habitation 
multifamiliale » ; 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, le Maire 
expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
Cependant, la nature et les modalités d’exercice du 
droit de certaines personnes de demander que le 
règlement contenant de telles dispositions soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, ne font pas l’objet de ce règlement ; 
 
QUE ce projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la municipalité aux heures 
habituelles du bureau. 
 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 15ième jour 
d’août de l'an deux mille vingt-deux. 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
Z0-07-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO ZO-02-2014 AUX FINS DE 
CRÉER DES NORMES POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
PROJETS INTÉGRÉS ET DE LES AUTORISER DANS 
LES ZONES À PROXIMITÉ DE LA RUE LACHARITÉ, 
SOIT LES ZONES H-9 ET HC-9. 
 
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée : 
 
QUE le Conseil municipal, suite à l’adoption par sa 
résolution numéro 22-08-188 à sa séance ordinaire 
du 16 août 2022, d’un projet de règlement de zonage 
numéro ZO-07-2022, ayant pour objectif d’amender 
les normes de la règlementation de zonage afin de 
rendre possible l’aménagement de projets intégrés, 
soit la construction de plus d’un bâtiment principal 
sur un même lot, ces derniers devant comprendre des 
aires privées et communes, dans les zones à 
proximité de la rue Lacharité (zones H-9 et HC-9) 
tiendra une assemblée publique de consultation le 
lundi, 29 août 2022 à compter de 18h30, au lieu 
habituel des séances situé au 400, rue Notre-Dame à 
Saint-François-du-Lac; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement consiste à créer 
des normes pou l’aménagement des projets intégrés 
et de les autoriser dans les zones à proximité de la rue 
Lacharité soit dans les zones H-9 et HC-9. 
 
QU’AU cours de cette assemblée publique, le Maire 
expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
Cependant, la nature et les modalités d’exercice du 
droit de certaines personnes de demander que le 
règlement contenant de telles dispositions soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes 
habiles à voter, ne font pas l’objet de ce règlement ; 
 
QUE ce projet de règlement ainsi que le croquis des zones 
concernées est disponible pour consultation au bureau 
de la municipalité aux heures habituelles du bureau. 
 
DONNÉ à Saint-François-du-Lac, ce 18ième jour 
d’août de l'an deux mille vingt-deux.

Guylaine Dancause, Directrice générale et greffière-trésorière

Les Petits Annonceurs

Avis légaux
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Pourquoi 
manger local ? 

Manger « local », cela veut dire 
privilégier l'achat et la 
consommation d'aliments frais ou 
transformés produits à proximité 
plutôt qu'à l'autre bout du 
monde, des aliments dont on 
connaît la provenance et même, 
parfois, les producteurs.  

Lorsqu'ils passent directement 
des mains des producteurs           
(ou de transformateurs) à celles 
des consommateurs, ou qu'un 
intermédiaire, tout au plus, est 
impliqué, on parle alors de mise 
en marché en circuit court.  

Dans la plupart des initiatives 
visant à développer la mise en 
marché en circuit court, on vise 
également une proximité 
géographique entre lieux de 
production et de consommation. 
Ils se trouvent alors dans un 
même territoire (municipalité, 
région, province) ou à l’intérieur 
d’une certaine distance, par 
exemple 50, 100 ou 150 km.  

Ainsi, les expressions 
«alimentation locale» ou 
«alimentation de proximité» 
renvoient à une mise en marché 
en circuit court, à une distance 
réduite entre lieux de production 
et de consommation ou à une 
certaine proximité relationnelle 
entre producteurs et 
consommateurs.

http://www.mangerlocalquebec.info/




