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Le temps du vaccin est arrivé
Dès aujourd’hui, la population de la Chaudière-Appalaches
peut prendre rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin
contre l’influenza. Deux options pour prendre rendez-vous: Visitez le www.monvaccin.ca ou téléphonez au 1 855 480-8094.
Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront dès le 1er novembre.
La vaccination antigrippale est offerte gratuitement
aux personnes à risque élevé de complications en raison
de leur âge ou de leur état de santé :
• Les personnes ayant un problème de santé chronique, par
exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie
du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale;
• Les personnes de 75 ans et plus;
• Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de
grossesse.
Elle est également offerte gratuitement aux personnes
susceptibles de transmettre la grippe à des personnes
à risque élevé de complications :
• Les personnes vivant sous le même toit et les aidants
naturels des personnes à risque et des bébés de moins
de six mois;
• Les travailleurs de la santé. N
Source : Le Service des communications et
des relations publiques CISSS de Chaudière-Appalaches
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Les offrandes offertes par la Garde paroissiale.

Les Gardes ont pris part à la cérémonie depuis les bancs qui leur
avaient été assignés.

L’abbé Michel Talbot a officié la célébration du 50e anniversaire de
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la Garde paroissiale.

12 Gardes reçoivent la médaille du
50e anniversaire
Photos: Jean-Dominique Rousseau

Gaston Fiset, Mario Paré, Christian Fournier, Maurice Nicole, Réjean Pellerin, Pierre Bonneau, Denis Rémillard,
Claude Boissonneault, Jacques Morin, Calixte Laliberté,
Marcel Laflamme sous la présidence de Marc-André Bonneau, tous membres actifs de la Garde paroissiale de SaintFrançois ont reçu des mains de leur aumônier, l’abbé Michel Talbot, la médaille distinctive du 50e anniversaire de
l’organisation paroissiale.

Les Gardes Marcel Laflamme et Calixte Laliberté ont reçu une
plaque honorifique pour leurs 50 années d’implication continue au
sein de la Garde paroissiale de Saint-François.

La médaille honorifique du 50e anniversaire a été remise à chacun
des 12 Gardes toujours actifs.

✍ par Raynald Laflamme
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Le drapeau, les costumes et la photo de fondation avec feu l’abbé
Louis Pelletier étaient exposés à l’assemblée.
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L’office dominical du dimanche 6 octobre en l’église
de Saint-François marquait la célébration du jubilé présidé par le curé de l’Unité missionnaire de l’Ouest, l’abbé
Talbot. L’abbé Michel avait été nommé en 2003 aumônier
de la Garde paroissiale lors de son premier passage à la
cure de Saint-François. Les Gardes, en rangée de deux,
ont ouvert la marche menant à l’autel. Dans son homélie,
l’abbé Talbot a souligné le dévouement de ces hommes
envers leur communauté chrétienne et l’Action de grâces
qu’ils témoignent en offrant leur temps et leur disponibilité lors des offices, et ce depuis 50 ans.
À la Procession des offrandes, le Garde Marcel
Laflamme a apporté le livre des minutes qui symbolise
toutes ces années passées; le Garde Claude Boissonneault a apporté la casquette verte représentant le premier costume de la Garde; le Garde Denis Rémillard a
apporté la casquette bleue représentant le deuxième cos-

tume de la Garde. Les Gardes Pierre Bonneau et Christian
Fournier ont apporté le pain et le vin, qui après consécration deviendront le Corps et le Sang du Christ.
Hommage à deux Gardes
En prenant la parole à la fin de l’office, le président
Marc-André Bonneau a relaté que la première sortie
publique de la Garde paroissiale de Saint-François de
Montmagny s’est effectuée le 24 décembre 1969 dans une
église comble. Au fil des ans, la Garde a perdu certains de
ses membres à la
suite de leur décès.
Deux Gardes
fondateurs sont toujours actifs. MM.
Calixte Laliberté et
Marcel Laflamme
comptent 50 années
de service. Chacun
a reçu une plaque
ho n o r i f i qu e d e s
mains de leur président, Marc-André
Bonneau. N
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Hommage rendu par ses filles, Sandra et Véronique
combien elle veut.» Je ne comprenais pas du
tout, mais pas du tout, pourquoi elle ne voulait pas me le dire. Imaginez, une enfant à
peine plus haute qu’une portière qui vous demande combien vous voulez d’essence alors
que vous vous êtes assise dans votre auto,
à ne pas vouloir vous servir vous-mêmes.
Ouin… Il y a de quoi être gêné un peu et rester bouche bée.
Dans ma naïveté d’enfant, si je ne comprenais
pas l’attitude de la dame, c’est parce que moi,
l’adulte que je connaissais le plus, il me faisait
confiance. Dès notre plus jeune âge, notre
père nous a formé, nous a montré comment
travailler et n’a jamais douté, ou du moins
ne nous en a jamais donné l’impression,
que nous étions incapables de faire quelque
chose. Je crois qu’il avait cette attitude avec
la majorité de ses employés. C’est-à-dire qu’il
savait montrer patiemment les choses, (Véro)
remarquer, peut-être davantage au début de
sa carrière, (Sandra) qu’il savait montrer sans
faire sentir l’autre niaiseux de pas savoir. Et je
crois que ça, c’est la qualité d’un bon leader:
être capable de transmettre quelque chose
et de faire en sorte que la personne se sente
valoriser par le travail qu’elle fait, peu importe
quel est ce travail. Que ce soit mettre de
l’essence dans une auto, comme on le faisait
à l’époque, remplir des tablettes, servir des
clients ou préparer des plats.
Mon père a toujours été ouvert à ce que les
autres soient en train d’apprendre eux aussi.
Il a une capacité à faire confiance aux autres,
même s’ils débutent, ou, du moins, à ne pas
vous faire sentir qu’il doute de vos aptitudes,
de votre potentiel. (Véro) Et pourtant, c’est
pas faute de l’avoir entendu marmonner à
propos de quelques-uns d’entre vous… ou
peut-être davantage des absents. Après tout,
quand on a vu passer un aussi grand nombre
d’employés au fil des ans, c’est sûr que certains et certaines ont été plus difficiles à coacher que d’autres.
Dans les dernières années, en plus du dépanneur, il y a eu le restaurant L’Arrêt-Stop. Un
nouveau défi, de nouvelles connaissances à
acquérir, mais toujours la même gestion à effectuer… et les clients à côtoyer. Et si Réal se
plaignait parfois des radoteux qui restaient au
comptoir, venaient jaser dans le cadre de sa
porte et racontaient toujours la même affaire,
tout le monde ici a sûrement eu l’occasion de

constater, en passant pas très loin de son bureau, qu’il a bien des points en commun avec
ces fameux radoteux et qu’il aime lui-même
tenir de longues jasettes.
Photo: Jean-Dominique Rousseau

(Sandra) Bonsoir Mesdames et Messieurs! Je
me présente pour ceux qui ne me connaissent
pas ou ne me reconnaissent pas, on ne sait
jamais, Sandra, fille aînée de Réal Giasson.
Je suis accompagnée de ma sœur Véronique
pour ce petit discours d’ouverture.
(Véro) Comme vous le savez, nous sommes
réunis aujourd’hui pour souligner, comme
il se doit, un passage important de la vie de
mon père, qui fut pour vous un patron, un collègue ou un partenaire d’affaires.
(Sandra) Je dis souvent à la blague que je
suis née dans un dépanneur, ce qui n’est
évidemment pas le cas, mais comme j’y ai
passé la majorité de mon enfance et de mon
adolescence, c’est tout comme. Du moins, je
considère que j’y ai véritablement grandi. Il
faut dire que j’avais 4 ans quand mon père est
devenu propriétaire de la station d’essence
Shell à L’Islet, le Shellavin pour les intimes.
(Véro) C’est à ce moment que nous avons
commencé à vivre la vie de dépanneur. Parce
que notre père nous a rapidement intégrées à
son entreprise. Nous étions très fières d’aider
notre père au dépanneur, nous étions très
fières de remplir les tablettes de chocolat, les
tablettes de gomme, les étagères de liqueur
et, plus tard, celles de bières. Nous étions très
fières d’aider à compter l’argent et de mettre
les 20$ avec les visages tous dans le même
sens.
(Sandra) Mon père nous a toujours intégrées
à son entreprise, et je crois que sa façon de le
faire révèle une de ses principales qualités en
tant que leader. L’anecdote que je m’apprête à
vous compter l’illustre bien. Un de mes premiers souvenirs marquants du dépanneur,
toujours le Shellavin, c’est un matin tranquille,
nous étions souvent là le matin, où une dame
est venue pour mettre de l’essence dans son
auto, (Véro) «tinquer» son char, comme on dit.
(Sandra) Et puis, je me suis présentée à la vitre
de la dame alors que mon père lui, s’est dirigé
vers la pompe, chacun de notre côté. Je suis
arrivée vis-à-vis la dame, et je lui ai demandé
(voix de petite fille) «combien d’essence vous
voulez?» La dame m’a regardée avec un air…
ahuri, voir épouvanté, et n’a jamais voulu
répondre à ma question. C’est qu’elle n’avait
pas vu mon père passer, mais c’est surtout
que moi, je dépassais à peine le début de la
vitre de l’auto. Je suis allée rejoindre mon père
en lui disant: «La madame a veut pas me dire

(Sandra) Je crois que le passage à la retraite
marque une étape importante dans la vie de
Réal Giasson. Après tout, il s’est beaucoup
accompli dans son travail: il y a trouvé une
valorisation certaine puisqu’il a su guider des
dépanneurs défaillants vers des cieux plus
glorieux; il a choisi d’y passer de nombreuses
heures de sa vie, mon père étant quelqu’un
de très travaillant, même si je ne suis pas certaine qu’il se voie lui-même ainsi. Il utilisera
sûrement ces nouvelles heures libres pour
ce que j’appelle son passe-temps préféré: la
rénovation.
(Véro) Le dépanneur étant le lieu où tout le
monde passe, des anecdotes il y aurait pour
la soirée entière. Je suis certaine que plusieurs
d’entre vous pourraient en raconter quelquesunes. Vous êtes d’ailleurs invités à les inscrire
dans le livre-souvenir que vous trouverez sur
la table là-bas. N’hésitez pas à simplement y
mettre votre nom si l’inspiration n’y est pas.
Nous aimerions bien avoir une trace de votre
passage ici.
En terminant, mes sœurs, Sandra, mais aussi
Stella et Jessica, ainsi que la conjointe de Réal,
Monique, et moi-même souhaitons chaleureusement remercier Marc-Antoine [Lemieux],
qui prend la relève de l’Arrêt-Stop, de nous
avoir accueillis ce soir en plus d’avoir gracieusement offert les bouchées. Marc-Antoine
nous te souhaitons une bonne continuité.
Et finalement, merci grandement à
vous d’avoir accepté l’invitation, ça rend cette
soirée encore plus significative. Nous vous
invitons à continuer de profiter de l’événement et nous vous souhaitons une belle fin de
soirée. N

Photo: Jean-Dominique Rousseau

La carrière de Réal Giasson dépeinte avec
humour et franchise

Une trentaine de personnes, amis, employés, fournisseurs
ont tenu à être présent le vendredi 4 octobre lors d’un 5 @7
soulignant le départ à la retraite de Monsieur Réal Giasson,
concessionnaire de la Station-service Ultramar et du restaurant L’Arrêt-Stop de Berthier-sur-Mer.
par Raynald Laflamme
Tout ce beau monde avait répondu à l’invitation des
quatre enfants de Réal, son équipe de fille composée de
Sandra (Fille 1), Véronique (Fille 2), Stella (Fille 3), Jessica
(Fille 4). Pour l’occasion, la grande salle du restaurant
avait réservé et placardé d’affiches relatant les grands
moments de sa carrière, soit les 36 dernières années.
Quelques données
La carrière de Réal a débuté à Rimouski en 1983
alors que le salaire minimum était aussi bas que 4,05$
l’heure et un prix du litre d’essence conséquent à 29,6 ¢.
C’était l’époque où le consommateur payait comptant ou
encore par… chèque. Puis ce fut pour lui le début de son
installation à la barre des stations-service. En 1989, Shellavin avec un salaire minimum à 5$ l’heures et un litre

d’essence à 51,4 ¢. La suite se déroule à son arrivée à L’Islet en 1996 sous la bannière Pétro-Canada. Pour une fois,
le taux horaire minimum a fait un plus grand bon passant
à 6,70$ /h alors que le litre d’essence se vendait encore
sous la barre des 0,60 ¢, soit exactement 56,3 ¢ le litre. En
2002, il prend possession de la concession d’Ultramar à
Berthier-sur-Mer, un endroit stratégique sur le bord de
l’autoroute 20. De 2002 à 2019, le salaire minimum est passé de 7,20$ à 12,50$ l’heure. Le prix du litre d’essence, lui
s’est enflammé passant de 76,4 ¢ à 1,20$, poussant des
pointes encore plus hautes. Pendant toutes ces années,
l’anglais parlé de Réal pour servir sa clientèle de passage
est passé de inexistant – « malaisant » – confondant – nonfonctionnel à « oublier ça ».
C’est donc avec beaucoup d’humour et de franchises que la carrière de Réal Giasson a été dépeinte lors
de ce 5 @7 Hommage. Laissons maintenant Sandra et Véronique parler du père qui n’était jamais très loin derrière
l’homme d’affaires. (texte en page de gauche) N
Autre texte et photos en page 8
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Réal Giasson en compagnie de membres du personnel de la stationservice Ultramar et du restaurant L'Arrêt-Stop: Violaine Chamberland, Lise Blais, Lina Gagné, Marie Laflamme, Francine Montminy,
Réal Giasson était très heureux de retrouver d'anciens employés du

Jimmy Bertrand et Lucie Lessard.

Shellavin et du Pétro-Canada de L'Islet.

Réal Giasson en présence du nouveau concessionnaire de l'établisPhotos: Jean-Dominique Rousseau

sement, Marc-Antoine Lemieux et son épouse, Julie Théberge.
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Suite de la page 7

Ce qu’il va lui manquer
✔✔ La bonne soupe à Marie
✔✔ Son petit-déjeuner servi dans son bureau
✔✔ Se faire appeler M. Giasson
✔✔ Voir du monde et jaser avec les clients
✔✔ Les employés fiables, sur qui on peut compter
✔✔ Être le patron
✔✔ Ne jamais aller à l’épicerie
✔✔ Avoir un certain contrôle sur son revenu
Ce qui ne vas pas lui manquer
✔✔ Les commandes de bière au téléphone
✔✔ Les employés qui ne se pointent pas sans aviser
✔✔ Les alertes du système d’alerte
✔✔ Les appels du dimanche matin pour un problème de
pompe, carte, etc.
✔✔ Les fins de mois
✔✔ L’inventaire de fin d’année financière
✔✔ Manger la pizza brûlée
✔✔ Trimballer les retours de bouteilles acceptées par erreur
✔✔ Les vols d’essence
✔✔ Les nouvelles lois et restrictions
✔✔ Entretenir les puits d’essence

Les invités ont pu laisser un message de bonne retraite à
Réal Giasson comme s'exécute ici Joanie Cloutier.

Le 13 octobre dernier, dans le cadre de la semaine
des incendies, avait lieu les portes ouvertes de notre caserne. Merci à tous d’avoir participé en grand nombre, ce
fut un succès ! Dans le même ordre d’idées, je souhaite
vous rappeler que nous sommes en plein processus de
recrutement de pompiers volontaires. Vous avez le goût
de relever des défis et de servir votre communauté ? Venez rejoindre notre équipe dynamique ! Il est possible de
soumettre votre candidature à la municipalité.
Les travaux de la 1re Rue et de la 1re Avenue vont bon
train! Le tout devrait être terminé pour la période hivernale!
Le temps froid étant à nos portes, les employés
des travaux publics travaillent présentement sur les
derniers préparatifs de la machinerie. Encore cette année, sachez que nous pouvons compter sur notre excellente équipe afin d’affronter la période hivernale qui,
nous l’espérons, ne sera pas à la hauteur de la dernière!
Le recyclage domestique fait couler beaucoup d’encre
ces derniers temps! Je veux prendre ces quelques lignes
afin de vous encourager à exécuter celui-ci de façon responsable. Disposer du recyclage représente une économie de
50% du prix de disposition des vidanges. Il s’agit donc non
seulement d’une question environnementale, mais aussi de

Mot du maire
préoccupations économiques. Durant
les prochaines semaines, nous nous
pencherons sur la possibilité d’instaurer le bac brun afin d’encourager le compostage. Au cours
de la dernière année, la municipalité de Berthier-sur-mer a
participé à un projet pilote de compostage pour la MRC et
les résultats sont concluants; le compostage est une solution
plus qu’envisageable!
Comme à tous les ans, nous organiserons la soirée des bénévoles qui se tiendra au début du mois de décembre. Cette soirée se veut un moment pour remercier
ceux et celles qui se sont impliqués dans diverses organisations tout au long de l’année. Cette soirée est aussi une belle
occasion d’élire un ou une bénévole de l’année. D’ailleurs, la
période de mise en candidature est actuellement ouverte. Il
est possible de soumettre votre candidature en téléphonant
au bureau municipal. Bon mois de novembre! N
Frédéric Jean, maire
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Avis aux lecteurs — Le journal offre gratuitement cet espace à la
disposition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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Vendange à Saint-François
«On fait ça dans le plaisir»
- Marianne Lamonde

Alors que d'autres à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
s'affairaient à récolter maïs ensillage et soya, c'était journée
de vendange au Domaine Cléophas ce samedi 5 octobre.
par Raynald Laflamme
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La famille et les amis de la famille s'étaient donné
le mot de ne pas manquer ce rendez-vous annuel qui se
répète maintenant depuis 2 ans. En fait, depuis que le
couple Marianne Lamonde - Richard Boulet a concrétisé
un projet commun de retraite : devenir vignerons sur la
terre ancestrale de Cléophas Lamonde, l’arrière-grandpère de Marianne. Il fut, en 1903, le premier Lamonde de
la lignée à s’établir sur le lot.
De professionnels à producteurs
Voici deux professionnels qui ont fait carrière, l’une
aux finances dans diverses entreprises de la grande région, l’autre pour Bombardier pendant 35 ans. Si Richard,
natif de Montmagny, a toujours été loin de la réalité agricole sous quelques formes qu’elle soit. Ce ne fut pas le
cas pour Marianne qui a grandi entre l’étable et le bureau
municipal, logé à l’époque dans la maison familiale Lamonde-Cloutier.
Deuxième enfant
Pourtant, rien ne
du couple,   	
Marianne a quitté
destinait le couple
rapidement le
foyer pour les
Lamonde-Boulet à
études supérieures
et faire sa vie avec
son «beau Richard» s’établir sur une terre. qui deviendra plus
tard son mari et
le père de trois

beaux enfants: Karine et les jumeaux Vincent et Guillaume,
qui tous portent le nom familial Lamonde-Boulet.
Le vin a meilleur goût en famille
La famille est ici bien soudée. Comme les parents
d’ailleurs qui ont débuté les fréquentations à leur âge de
jeunes adultes. Lui 19 ans, elle 17 ans.
Pourquoi toute cette information sur l’histoire du
couple et de la famille somme toute secondaire assez
loin de la vigne et du bon vin ?

Chez les Lamonde-Boulet les vendanges sont devenues naturellement une affaire de famille.

Le Domaine Cléophas
Les Vignerons
Marianne Lamonde
Richard Boulet
Année d’implantation
2016
Localisation
Village – Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Positionnement de la vigne
Orienté Sud dans une pente nord-sud
Bonne égouttement
Brise-vent pour accumuler la neige
Côté Ouest : Topinambours
Côté Sud : Blé d’inde
Côté Est: Haie brise-vent conifères-feuillus-arbustes
Plantation
En 2016 330 pieds de vigne
En 2017 50 pieds de vigne
En 2020 50 pieds de vigne
Production bio-nature
2018
1re vendange
2019
1re vinification
Production 125 bouteilles de vin sans sulfite
Cuvée 2019 — Trois assemblages
Un rosé Cuvée Karine : Au goût floral
Un rouge Cuvée Guillaume : Plus acidulé au goût d’agrumes
Un blanc Cuvée Vincent : Un goût de pomme verte

Parce que ce projet de retraite, ils l’ont imaginé à deux, l’ont concrétisé à deux et le vivent au quotidien, toujours à deux.
Et la famille n’étant jamais très loin derrière.

du journaliste de L’Écho de Saint-François.
Marianne enchaîne.
« Quatre géné rations ont participé
à ce projet familial.
Gonzague (photo automne 2018)
a participé à toutes les
étapes de l’implantation de la vigne en
2016 à la première
vendange en 2018.
Malheureusement,
il est décédé le
1er avril 2019 et
n’a pu participer
à l’assemblage »
des premiers
vins issus des cépages du vignoble
(voire autre texte) .
Le premier
assemblage, en mai
dernier, a donné lieu
à une rencontre familiale où une quinzaine de personnes ont offert leur nez, leur
bouche et leur sens du devoir, sans
complaisance, afin de donner aux cuvées
• Karine (un rosé) • Guillaume (un rouge) • Vincent (un blanc)
le meilleur de ce que pouvaient donner les cépages du
Domaine Cléophas.

11

Suite à la page 12

Novembre 2019

Ce sens de la famille est très vivant chez les Lamonde-Boulet.
D’ailleurs, elle déborde
au sein de la grande
famille de Gonzague
et Irène. Quelle fierté a
vécue Gonzague quand
le couple lui a fait part
en 2014 de son désir
de se porter acquéreur de la ferme
familiale. Toute
sa vie, Gonzague
n’avait
jamais
envisagé qu’un
de ses enfants
puisse venir
s’établir sur la
ferme ancestrale.
Tous ont fait des
études, loin de la
réalité terrienne. Ça a
pris deux années avant
de conclure l’achat et
de s’installer pour de bon à
Saint-François pour y vivre des
jours paisibles de retraite.
Un rythme de vie au gré des saisons
«Je n’aurais jamais pensé aimer autant ça! Notre
projet de retraite est devenu un passe-temps qui nous
tient occupés, mais toujours dans le plaisir », affirme
Richard Boulet, assis à l’îlot à déguster un blanc de la
Cuvée Vincent 2019 en compagnie de la belle Marianne et

12
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En 2018, en vinifiant les premières vendanges Marianne
Lamonde et Richard
Boulet sont passés de
viticulteurs à vignerons avec une production de 125 bouteilles.
En 2020, les premières
vignes implantées en
2016 auront atteint
leur rendement optimum, soit 1 bouteille
de vin par vigne, un
potentiel de 325 bouteilles de quoi garnir
la cave à vin et d’offrir
bien du plaisir aux réunions familiales. N

Cépages
Cultivars rustiques à vin rouge
Frontenac gris
Saint Pépin
Radisson
Cultivars rustiques à vin blanc
Louise Swenson
Aldamiina
Roland
Cultivar non rustique (vinifera)
Chardonnay de climat frais
Formation en viticulture
Donnée par l’ITA de Saint-Hyacinthe
1 cours d’implantation
2 cours de taille des vignes
Formation en vinification
1 cours de vinification
2 cours de dégustation (SAQ)
Dates de vendanges en 2019
25 septembre
5 octobre
19 octobre
Rendement 2019
Certains sarments n’ont pas produit de grappe en raison

d’un problème de pollinisation.
Printemps froid qui a causé un débourrage tardif en juin.
Équipements principaux
Un fouloir égrappoir
Enlève le raisin de la tige et le hache
Un hydropresse
Pour l’extraction du jus des raisins.
Un chai
Une cuve de fermentation
Un système de refroidissement
Une petite cave à vin
Ferme multiculture de 96 acres incluant deux boisés
53 acres en culture
Un vignoble
Une production maraichère
Asperge
Un verger
Une production de petits fruits
Bleuets • Fraise • Framboises
Une production de grandes cultures
Blé et soya pour l’alimentation humaine N

Journée de la culture!

L’évolution de la culture vue par
l’abbé Jacques Simard
Dans le cadre de la Journée de la culture, le Cercle de Fermières
de Saint-François a organisé une rencontre avec l’abbé Jacques Simard le dimanche 29 septembre à 13h30 à la chapelle des Prairies.
✍ par Nicole Bonneau
Près de vingt-cinq personnes étaient présentes pour
entendre l’abbé Jacques sur l’évolution de la culture dans
notre paroisse. Il nous a entretenu sur ce qu’était la culture
dans les années 30 et 40… sans électricité, sans radio et
télévision! Il a qualifié la culture de cette époque de « tranquille » puisque ce qui s’offrait à la majorité des gens étaient
la Terre de chez-nous avec sa bande dessinée « Onézime »;
le fameux catalogue Eaton, feuilleté jusqu’à usure; l’Expo
de Montmagny et ses nouveautés. Il a rappelé aux plus
âgés d’entre nous l’audace du Curé Paquet avec la venue
de Maurice Beaupré, surtout connu par son rôle du père
Anthime Chevron, dans les Belles histoires du pays d’en

De gauche à droite : Nicole Morin, Cécile Rémillard, Nicole Bonneau, abbé Jacques Simard, Monique Blais.
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haut, à la salle paroissiale ( ancien presbytère ).
Doué d’une facilité d’élocution, l’abbé Jacques s’est
permis d’agréables jeux de mots : l’agri « culture » faisant
référence aux changements rapides qu’ont introduit l’arrivée de l’électricité, des tracteurs, des énormes machineries et des plus petites fermes qui se tournent vers le
biologique… qui soit dit en passant est un retour aux
sources et au respect de la terre !
La culture dans nos paroisses s’est enrichie avec
l’arrivée de la télévision qui a permis à beaucoup de gens
de voir des pièces de théâtre; les premiers téléromans
relatant la vie de cette époque; les « Beaux dimanches »
et les nouvelles en direct. L’Expo 67 a apporté également
une ouverture sur le monde ! Et mis fin progressivement,
à la censure de certaines œuvres.
Ce ne sont que quelques brides sur les sujets évoqués par l’abbé Simard !
Un gros merci à l’abbé Jacques et aux personnes
présentes à cette activité ! N

Bienvenue à Blanche
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Elle est née le 3 août 2019, fille de
Chantal Despars et Jonathan D e s c h a m p s . B a p t i s é e l e
13 octobre 2019 en l'église de SaintFra nçois. Pa rra in et ma rra ine :
Michel Langlois jr et Annick Bernier. N

Démonstration à Saint-François du Veris iScan et
du drone de la compagnie XLKEY
OptiConseils a profité d’une belle journée le 4 octobre
pour réaliser une démonstration de l’outil Veris iScan
et un vol de drone à la ferme Jean-Yves Gosselin inc., à
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Le Veris iScan est connu depuis
plusieurs années aux États-Unis,
mais son utilisation au Québec est
assez récente. Cet outil est placé en
avant du tracteur pour être passé
sur toute la surface du champ. Il est
muni de scanneurs qui permettent
d’analyser différentes propriétés du Le Veris iScan
sol lors de son passage. On peut alors
cibler les zones du
champ offrant la
meilleure rétention
en eau (lecture de
la conductivité électrique), les zones
de forte et de faible
teneur en matière
organique en plus Zones de gestion du champ définies
de fournir des infor- selon leurs propriétés après le passage
mations sur la mi- du Veris.
crotopographie du
terrain. Les zones du champ sont regroupées selon des
caractéristiques similaires et servent ensuite à orienter
les applications à taux variables d’éléments fertilisants
(et donc les analyses de sols prises par GPS).

Un vol de
drone a également été réalisé
afin de prendre
des photos et
avoir un visuel
en temps réel de parcelles en soya. En fonction de la
période, plusieurs observations au champ peuvent être
réalisées lors du vol. En effet, grâce aux images prises par
le drone, il est possible de déceler les problématiques de
drainage de surface, d’examiner l’uniformité de la levée
des semis, de localiser les zones d’infestations des mauvaises herbes et également, de faciliter la localisation des
drains souterrains. De plus, lorsqu’il est muni d’un GPS
de haute précision, il est possible de générer rapidement
un relevé d’élévation d’une précision centimétrique pour
les producteurs qui désirent faire du nivellement.
Nous remercions Victor Morin de la compagnie
XLKEY de nous avoir présenté les outils qu’il possède
et les services qu’il offre en agriculture de précision.
Prendre note que d’autres démonstrations se feront cet
automne chez des producteurs membre d’OptiConseils.
Nous vous informerons de la date et du lieu par courriel.
N’hésitez pas à communiquer avec vos conseillers pour
en savoir davantage sur ces outils de précision et des services qui peuvent être offerts. N
Source : Frédéric Fournier, biol. et agr
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Remerciements aux bénévoles
de la Loto-Fondation Le nord-ouest: Lise Dumas
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Bravo, bravo, bravo à vous, les bénévoles, mission accomplie de nouveau cette année.
Au nom de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, je veux remercier sincèrement tous ceux et celles qui
vous visitent année après année et que vous accueillez si
généreusement.
Nous avons atteint notre objectif de vente égal à l’an
passé, 115 livrets de 10 billets chacun ont été vendus.
Quelle belle réalisation qui, je suis assurée, donnera
de meilleurs services pour l’ophtalmologie, la détection
du glaucome et le champ visuel. Apprécions cette proximité dans de nombreux services perfectionnés.
Vous savez, j’ai une belle équipe de bénévoles qui
travaillent dans l’ombre et que je me permets de vous
présenter:
Les Prairies : Lucie Lachance
Le sud : Mireille Fournier, Fabienne Blais et Lise Dumas
Le nord-est : Thérèse Godbout

Le village côté sud : Nicole Labonté et Louise Blais
Le village côté nord : Nicole Labonté
Du village aux 4 chemins: Jean-Yves Gosselin
Le coteau : Rose-Anne Goulet
La Montée Saint-François : Lise Dumas
Les rues Garant : Lucette Tanguay
Les usines et entreprises Saint-François et Berthier : Lise
Dumas
D’autres personnes vendent aussi pour nous, ce
sont :
à Saint-François : Berthe Guimont et Réjean Pellerin
à Saint-Raphaël : Pierrette Allaire et France Roy
à Berthier-sur-Mer: Patricia Caron, Claudia Blais et Claudette Dumas
Tout ce beau travail, on ne peut l`accomplir seule. Je
pense que de là-haut M. Denis Blais doit être très satisfait
de tout ce beau monde qui contribue à améliorer les soins
et services à notre Hôpital. Soyons-en bien fiers! N
Source : Lise Dumas

À mettre à votre agenda !

Marché de Noël

à Saint-François
Le Marché de Noël organisé par le Cercle de fermières
aura lieu le dimanche 17 novembre au Centre des loisirs de
Saint-François.
Vous êtes un artisan et vous désirez réserver une
table : communiquez avec Cécile Rémillard au 418-2597454. Une belle occasion pour trouver des cadeaux
uniques et originaux ! Bienvenue à tous ! N
Source : Nicole Bonneau
Cercle de fermières de Saint-François

Osez l’apporter!
Novembre, c’est le
temps de nous apporter
vos vieux soutiengorge et ainsi contribuer à la recherche
pour lutter contre le cancer du sein !
Le Cercle de Fermières en collaboration avec la Municipalité de St-François vous permettent de faire don de
vos vieux soutien-gorge. Chaque unité ramassée rapportera 1$ à la recherche.
Facile… Une boite est déposée au bureau de la Municipalité pour recueillir les recueillir peu importe leurs états ! OSEZ
LE FAIRE et apportez-les au bureau de la Municipalité ! N
Source : Nicole Bonneau
Cercle de fermières de Saint-François
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La promesse des brigadiers scolaires
✍ par Alexis Allaire et Marguerite Montminy
Le 17 septembre, il y a eu
la remise des dossards
de brigadiers. Nous étions réunis
au gymnase. Il y avait les chauffeurs
d’autobus et le policier de la Sûreté de

Québec. Les conducteurs se nomment
messieurs Maurice, Marcel, Steve et
madame Josée. Le policier nous a
parlé des règles de sécurité. Les brigadiers ont fait la promesse suivante:

« Je promets de respecter les règles de
la sécurité routière et le règlement de
la brigade scolaire. » Merci aux brigadiers d’aider à assurer la sécurité des
élèves. N

Les élèves bougent
✍ par Norah Gendron et Xaly Nicole
Le vendredi 20 septembre, il y avait une journée pédagogique. Les élèves inscrits sont allés au musée maritime à
L’Islet et après ils sont allés cueillir des pommes à Cap-S-Ignace. Le vendredi 11 octobre, les élèves allant au service
de garde iront au Cinéma à Lévis. Le cross-country a lieu le 11 octobre, il y a une dizaine d`élèves de Saint-François
qui y participent. Ils vont courir au Club de golf de Montmagny. N

Cueillette de bouteilles

32 000 contenants amassés
✍ par Mathilde Roy et Élisanne Morin
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Une omission
NDLR - Cette photo de M. Sylvain
Gagnon, nouveau directeur de
l'école intégrée Notre-Dame-del'Assomption et La Francolière
aurait dû accompagner l'entrevue
de Alexis Allaire et Mathilde Roy
dans l'édition d'octobre dernier en
poage 20. N
Nous remercions tous ceux qui nous ont donné des cannettes et bouteilles
à notre cueillette du mois de septembre. Merci à monsieur Giasson qui
prend sa retraite, c’était sa dernière cueillette avec nous. Nous avons classé environ 32 000 contenants. Nous avons ramassé 2 372$. Merci encore!
La prochaine cueillette sera à la fin janvier. N

Football et cheerleading

Octobre marque le début de saison

Au mois de septembre, les pra- ✍ par Mathilde Roy et Élisanne Morin
Saint-Charles et une autre le 25
tiques de football et de cheerleaoctobre contre Saint- Jean-Portding ont recommencé. Il y aura deux parties de
Joli. Elles auront lieu sur le terrain de football de
football à l’automne, une le 18 octobre contre
l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. N

Entrevue avec

Comité bibliothèque

Guillaume Nicole

Il participe à une
bibliothèque bien rangée
✍ par Thierry Bertrand et Annie Lamonde Cette année,
encore une fois, le comité bibliothèque est de retour. Des
élèves participent. En 6e année, il y a Annie Lamonde,
Lauralie Jean et Anabelle Buteau. En 5e année, il y a
Marguerite Montmigny, Philippe Blais, Étienne Pelletier
et Maély Charland. La responsable est madame Vicky
Leblanc. Pendant les récréations, le comité classe les
livres qui ont été lus par les élèves. Leur travail est important pour que nous puissions avoir une
bibliothèquebien rangée. N
Novembre 2019
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Monsieur Guillaume est notre
nouvel enseignant d’anglais.
Il enseigne depuis 17 ans. Il a
fait au moins 20 écoles avant
de venir à La Francolière. Monsieur Guillaume aime enseigner différents concepts aux
élèves. Il adore travailler avec
eux et entraîner
✍ par Emma Laflamme et Mathias Gendron
les jeunes de
l’équipe de football de notre école. Ce qui passionne monsieur Guillaume, c’est de voir l’évolution des élèves et de
leur apprendre de nouvelles notions.
Dans ses temps libres, il joue de la musique, fait de la
cuisine, fait du vélo, fait de la randonnée, fait des voyages.
Il n’a pas d’enfant. Il habite à Montmagny. Il a toujours enseigné en anglais. Il a voyagé dans plusieurs pays ÉtatsUnis, France, Italie, Grèce, Israël, Égypte, Turquie, Jordanie, Allemagne, Hollande, Belgique, République tchèque.
Son mets préféré est des cuisses de canard confites.
Bienvenue à La Francolière ! N
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- Une communauté en action RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Salon
du cadeau
à L’Islet
Le Cercle de Fermières de ville de L’Islet
vous invite à son Salon du cadeau qui
se tiendra en novembre les 16 de 10h à
17h et 17 de 10h à 16h au Centre Social
de L’Islet, 247, boul. Nilus-Leclerc.
Des artisans des MRC MontmagnyL’Islet auront, pour vous, des idées
cadeaux à offrir ou à s’offrir pour le
temps des Fêtes.
Venez faire votre tour et courez
la chance de gagner un de nos prix de
visite. Entrée gratuite! On vous attend
en grand nombre! Pour informations:
Pauline Lemelin au 418-247-3129. N

Association de baseball................................Éric Morneau................... buzzzzzzzer@hotmail.com
Association de soccer...................................Jean-Pierre Laflamme...........................418-259-2650
Bibliothèque Chabot Bonneau.....................Lucille Kirouac............ kirouac-boulet@videotron.ca
Bibliothèque du rocher.................................Patricia Leblanc....................................418-259-7626
Centre Gym Santé........................................Mario Marcoux............ mariomarcoux@hotmail.com
Cercle des fermières.....................................Monique Fiset............. fedtresoriere06@outlook.com
Club de Fer...................................................Richard Côté.........................................418-259-2601
Club de pétanque..........................................Lise Caron.............................................418-259-7330
Comité d’embellisement..............................Agathe Beaumont.......agathe.beaumont@icloud.com
Comité sports et loisirs................................Jean-Pierre Laflamme................loisirs@stfrancois.ca
Comptoir d’entraide.....................................Gilbert Crevier......................................418-259-2287
Garde Paroissiale.........................................Marc André Bonneau............................418-259-2977
Journal L’Écho.............................................Raynald Laflamme.................... echosf@videotron.ca
La Fabrique..................................................Camille Laliberté..........................fstfs@videotron.ca
L’âge d’or.....................................................Joseph Aimé Blais................................418-259-7866
Les Habitations Patrimoniales.....................Jacques Boulet.......... patrimoine.st-franc@oricom.ca
Pompiers & Premiers répondants.................Jacques Théberge...........................jtnb@videotron.ca
Société de conservation du patrimoine........Jacques Boulet.......... patrimoine.st-franc@oricom.ca
Vie Active.....................................................Elisabeth Lapointe................................418-259-7840

Pour pouvoir prendre part aux décisions du journal, il vous suffit
d'être membre: Membre individuel: 5$/an
Membre organisme: 25$/an
Membre entreprise: 50$/an

Assemblée générale annuelle

L’

cho

de Saint-François

MERCI à vous qui avez posé un geste de soutien en
vous procurant une carte de membre pour l'année
2018-2019.

Une autre manière de prouver votre intérêt à
L'Écho de St-François est d'assister à l'assemblée générale
annuelle. L'invitation vous est lancée. À vous d'y
répondre. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.

Le conseil d'administration
21

DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

nouvelles au journal et à ceux et celles qui nous
appuient par l'achat d'espaces publicitaires.
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Mercredi 20 novembre 2019
19 h 30
Salle du conseil, rez-de-chaussée
Maison de la paroisse

MERCI à tous ceux et celles qui acheminent des

Commission sur les pesticides : un mandat
large en très peu de temps
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✍ Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec (PGQ)
Au cours des derniers jours, les membres de la Commission
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources
naturelles ( CAPERN ) ont entendu divers témoignages, de
personnes, de groupes et organisations, afin de se pencher
sur l’enjeu des pesticides et de la compétitivité du secteur
agroalimentaire québécois. Ce mandat large a permis de
faire la lumière sur certaines facettes d’un débat complexe
qui touche beaucoup d’acteurs. En peu de temps, les parlementaires ont dû assimiler une quantité considérable d’informations. En ce sens, nous les remercions de leur écoute
et de l’effort mis dans l’exercice. Malgré le peu de temps
alloué, nous croyons que plusieurs enjeux importants ont
été soulevés lors de la Commission et nous croyons qu’il est
important de les rappeler.
Un constat général semble se dresser. Le gouvernement doit en faire plus et prendre ses responsabilités en
matière de soutien au secteur agroalimentaire. Certes, la
manière de s’y prendre reste à débattre, mais l’ensemble
des interlocuteurs peuvent s’entendre pour dire qu’un
meilleur soutien gouvernemental aiderait grandement les
agriculteurs à développer les meilleures pratiques tout
en demeurant compétitifs. Comme mentionné par plusieurs groupes, la compétitivité internationale, les changements climatiques, la diversité des fermes québécoises
et plusieurs autres enjeux forcent les agriculteurs à aller
chercher du soutien et des conseils où il y en a. Parallèlement à ce constat, l’ensemble des partis politiques
s’est montré d’accord pour dire que le soutien offert par
le gouvernement n’est pas suffisant. Il est donc plus que
temps de mettre en place des programmes qui offriront
les bons outils aux acteurs concernés par les défis du
milieu agroalimentaire.
Plusieurs groupes se sont donc présentés devant
les membres de la CAPERN afin de rappeler, comme
nous, les carences actuelles dans le soutien gouvernemental offert aux divers acteurs impliqués dans l’industrie agroalimentaire. Notamment, l’Ordre des agronomes
du Québec ( OAQ ) a su démontrer que le gouvernement
a délaissé son rôle de conseiller auprès des agriculteurs
depuis 1990. Par ailleurs, l’OAQ a aussi indiqué, dans son

mémoire remis à la Commission, que le gouvernement devrait prévoir un appui financier pour les producteurs qui
s’engagent à respecter les règles en vigueur, notamment
la politique sur les bandes riveraines. En ce qui concerne
l’innovation, la Coop fédérée a, pour sa part, demandé au
gouvernement de mettre en place des mesures fiscales
dédiées au soutien des efforts de recherche et de commercialisation de méthodes ou de produits innovants
comme solutions de remplacement à l’utilisation traditionnelle des produits phytosanitaires.
L’ensemble des acteurs du milieu agricole ont démontré leur ouverture à une transition, dans la mesure
où les outils requis sont au rendez-vous. En ce sens, nous
croyons important de rappeler nos attentes vis-à-vis de
la CAPERN.
De prime abord, les PGQ souhaitent que la Commission propose des recommandations constructives,
réalistes et proactives vis-à-vis du secteur agroalimentaire. Nous espérons également voir la Commission formuler une recommandation afin que le gouvernement se
dote d’une première politique intégrée et responsable en
matière de soutien à la lutte aux ravageurs, qui comprendrait des mesures telles que celles proposées dans notre
mémoire. Enfin, nous souhaitons que la Commission reconnaisse les efforts et les résultats obtenus durant les
dernières années en matière d’intégration de pratiques
de développement durable et de réduction de l’usage de
pesticides dans le secteur des grains.
Au terme de cet exercice parlementaire important,
nous estimons que les membres de la CAPERN possèdent
désormais l’ensemble des informations nécessaires afin
de faire des recommandations réalistes au gouvernement
qui tiennent compte des aspects économiques, agronomiques et environnementaux de ces enjeux importants.
Les groupes invités en commission dans le cadre du
mandat d’initiative de la CAPERN ont tous fait preuve de
bonne foi et de collaboration auprès des parlementaires,
et ce, dans l’intérêt de tous. Maintenant, nous réclamons
du gouvernement qu’il fasse preuve de la même ouverture en prenant les moyens attendus afin de soutenir efficacement l’industrie agroalimentaire au Québec. Se donner les moyens de nos ambitions  ! N

Chronique littéraire

Un lien filial réapparaît
✍ par Léon Jalbert, Bibliothèque du nRocher
Résumé
Ce roman s’amorce en février 1969 dans la ville de
Lyon en France. On y fait la connaissance de Nadine et
Géraud. Suite à leur brève relation, elle lui annonce qu’elle
est enceinte et exige l’argent pour se faire avorter.
Elle ne le fera pas et accouchera d’un garçon qu’elle
confiera à l’orphelinat des Chèvrefeuilles.
Neuf ans plus tard, Géraud apprend par hasard qu’il
est le père de Bertrand. Ne pouvant avoir d’enfant avec sa
nouvelle conjointe Liz, il l’accueille chez lui sans avouer
son lien filial l’unissant au garçon.
Comment s’en sortira-t-il?
Commentaires
Intrigue bien ficelée.
Quelques rebondissements viendront pigmenter
l’action du roman.

Titre
L’enfant des solitudes
Tome 1
358 pages
Auteure
Nicole Provence
Paru en 2019

Quelques personnages secondaires y feront leur marque.
Bon divertissement.
À lire ! N
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Les Enfants d’Coeur reçoivent trois dons exceptionnels!
La Fondation Les Enfants d’Coeur annonce avec beaucoup
de reconnaissance la réception de trois dons exceptionnels
d’une valeur totale d’environ soixante-dix mille dollars !
Une unité mobile comme outil de promotion
Plus tôt cette année, messieurs Francis Fréchette et
Frédéric Ouellet, les fondateurs des Enfants d’Coeur, ont
fait don d’un motorisé usagé pour faciliter les déplacements des membres de la fondation. Une unité mobile de
trente-six pieds qui sert de moyen de transport et d’outil
de promotion lors des remises de dons dans les écoles et
les organismes. Celui-ci est également utilisé lors d’événements auxquels participent la fondation tels que la
Grande marche et le Grand Défi Pierre Lavoie. Un don que
les fondateurs tenaient à faire pour augmenter la visibilité
des Enfants d’Coeur et créer un « happening » autour du
véhicule lors des sorties de l’équipe.
Chabot Carosserie s’investit
Pour en faire un motorisé promotionnel attractif, M.
Normand Morin et M. Stéphane Poliquin, propriétaires de
Chabot Carrosserie, ont emboité le pas en offrant gratuitement une peinture stylisée à la fondation. Toute l’équipe
s’est ainsi donnée à 100% pendant plusieurs semaines pour
revamper le motorisé aux couleurs des Enfants d’Coeur.
Un travail impeccable réalisé par des professionnels fiers
de s’être impliqués dans ce projet. Notons que Chabot Carrosserie se spécialise en peinture industrielle de qualité
supérieure dans le domaine du transport commercial et
collectif en plus des véhicules récréatifs.
Versaprofile fait un don
Et puisque les bonnes nouvelles n’arrivent jamais
seules, Les Enfants d’Coeur ont également reçu un don
extrêmement généreux de la part de M. Serge Mercier, un
homme d’affaires natif de Montmagny, qui se fait un devoir
d’appuyer financièrement des causes et des organismes de
la région à chaque année. Président de l’entreprise Versaprofiles à Saint-Lazarre-de-Bellechasse, M. Mercier a ainsi
choisi Les Enfants d’Coeur pour la remise d’un chèque de
10 000 $! Un impressionnant montant qui permettra à la
Fondation d’appuyer de nouveaux projets en 2020.
« Nous sommes très reconnaissants envers M. Mercier de Versaprofiles et de messieurs Morin et Poliquin
de Chabot Carrosserie pour leur énorme contribution
financière. Cet engagement démontre à quel point ils ont
à coeur l’amélioration de la qualité de vie des jeunes dans
la région. Ces gestes de grande générosité permettront

Dons de M. Normand Fortin et M. Stéphane Poliquin, propriétaires
de Chabot Carrosserie, le motorisé à la suite de sa mise en beauté
par Chabot Carrosserie. De gauche à droite : Frédéric Ouellet, Normand Fortin, Stéphane Poliquin et Francis Fréchette.

d’appuyer de nouveaux projets en lien avec la promotion
de l’activité physique et ainsi faire la différence auprès
des jeunes dans notre communauté. », affirme M. Fréchette et M. Ouellet, fondateurs des Enfants d’Coeur.
Les saines habitudes de vie et un mode de vie actif
Rappelons que Les Enfants d’coeur est une fondation dont la mission est de soutenir financièrement, ou
par le biais d’un apport logistique, toutes initiatives ou
projets qui encouragent les saines habitudes de vie et un
mode de vie actif auprès des jeunes et particulièrement
ceux ayant des difficultés d’adaptation et des troubles
d’apprentissage. Depuis sa création, en 2014, Les Enfants
d’Coeur ont redonné plus de 200 000 $ dans les écoles et
organismes communautaires du milieu.
Pour en apprendre davantage sur la fondation ou
tout simplement suivre leurs activités et les dons effectués dans la communauté, il suffit de visiter la page Facebook Les Enfants d’Coeur. N
Source : Ariane Pelletier, directrice communications et marketing
Fondation Les Enfants d’Coeur

Le café Au p’tit bonheur reçoit un don de 25 000 $
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Le café Au p’tit bonheur reçoit un don de 25 000 $ du
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause. Le
don a été dévoilé le jeudi 10 octobre lors de la 7e édition de La journée de l’Alternative de l’organisme le
Trait d’Union.
Le café Au p’tit bonheur se veut un lieu favorable à l’insertion socioprofessionnelle. Il brise
l’isolement social et permet la dé-stigmatisation
des problèmes de santé mentale à Montmagny.
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause
Le don de 25 000 $ du Fonds communautaire
Bell Cause pour la cause vient donc s’ajouter aux
sommes déjà reçues de la part du Club Rotary
de Montmagny, du Centre intégré de santé et des
services sociaux de Chaudières-Appalaches, de la
fondation Saison Nouvelle ainsi que d’une contribution de l’organisme le Trait d’Union. Depuis plus Le représentant de Bell Cause pour la cause, M. Michel Biron, en compagnie
de 25 ans, le Trait d’Union offre une gamme diver- de Mme Jessie Coulombe, coordonnatrice du volet Entraide au Trait d’Union,
sifiée de services afin d’intégrer les personnes et de Mme Chantal Bélanger, responsable par intérim du café Au p’tit bonheur.
vivant avec un problème de santé mentale, que ce
soit par son volet d’entraide, d’hébergement ou de main- seules et isolées. L’isolement social touche toutes les
tien à l’emploi. Depuis mai 2019, le café Au p’tit bonheur clientèles et il constitue un précurseur de la détresse. Savient s’ajouter aux différentes actions mises sur pied pour chant que certaines personnes ne voudraient pas s’idencontrer la détresse et favoriser les liens sociaux.
tifier à l’organisme par peur d’être étiquetées et margina« Bell Cause pour la cause est heureuse d’appuyer le lisées, l’idée de mettre sur pied un café communautaire a
café Au p’tit bonheur de l’organisme le Trait d’Union. Le été soulevée, soumise et acceptée par les membres et le
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2019 sou- conseil d’administration.
tient plus de 44 organismes d’un bout à l’autre du Québec À propos du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause
qui, comme le Trait d’Union, font toute la différence pour
L’initiative Bell Cause pour la cause fait la promoles personnes atteintes de maladie mentale et les per- tion de la santé mentale au Canada par des campagnes
sonnes qui vivent de l’isolement social », a déclaré Mme nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmaMary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause, par tisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par
l’entremise de M. Michel Biron, représentant de l’initia- un important financement des soins communautaires et
tive venu faire l’annonce.
de l’accès, de la recherche et des initiatives de leadership
«Le don du Fonds communautaire Bell Cause pour la en milieu de travail. Pour en savoir plus, il suffit de visiter
cause permettra d’assurer l’engagement d’une intervenante Bell.ca/Cause.
sociale qui aura pour rôle d’assurer un support au plateau À propos du Trait d’Union
de travail du café Au p’tit bonheur, mais aussi d’être dispoLa mission du Trait d’Union est d’accompagner et
nible à toute personne fréquentant l’endroit et qui pourrait de soutenir les personnes vivant avec une fragilité ou
avoir besoin de soutien social», mentionne Mme Jessy Cou- une difficulté de santé mentale. La prévention et la prolombe, coordonnatrice du volet Entraide au Trait d’Union.
motion de la santé mentale sont au cœur de la mission
Le Trait d’Union et les actions alternatives
et des services de l’organisme. Le café Au p’tit bonheur
En juin 2018, l’équipe de travail du Trait d’Union a s’intègre dans cette vision de la responsabilité sociale du
entrepris de discuter d’actions alternatives pour contrer Trait d’Union. N
l’isolement social et la stigmatisation des personnes
Source : Michel Huard, directeur général Le Trait d’Union
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Les Québécois encouragés à profiter du grand air
Parmi les plus beaux milieux naturels au Québec, deux
sont dans notre cour arrière.
Les personnes qui se demandent quoi faire et quoi
voir cet automne peuvent compter sur Conservation de
la nature Canada (CNC) pour les inspirer avec quelques
propositions qui les amèneront à passer du temps en
plein air.
Le domaine Pointe-de-Saint-Vallier

Des sites dans notre cour arrière
Parmi les trois nouveaux sites québécois offerts
au grand public, nous retrouvons le domaine Pointe-deSaint-Vallier. Là, à Saint-Vallier-de-Bellechasse on peut
notamment observer des milliers de grandes oies des
neiges lors des migrations saisonnières.
Une autre destination Nature de Conservation de la nature Canada est la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, près
de Montmagny. Il s’agit d’une zone écologique de 48 hectares
située sur la pointe ouest de L’Isle-aux-Grues. Aussi connue
sous l’appellation de la Pointe aux Pins, elle abrite un ensemble floristique exceptionnel qu’on ne retrouve nulle part
ailleurs, dont une érablière tricentenaire. Elle sert également
de refuge à une impressionnante diversité d’oiseaux.
Connecter les gens à la nature
CNC est le seul organisme de conservation au pays
qui offre au public l’accès à un réseau de terres privées
protégées, et ce, d’un océan à l’autre.
En savoir plus
Destinations Nature : destinationsnature.ca N
Source : Elizabeth Sbaglia, directrice des communications
Conservation de la nature Canada – région du Québec
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À une séance régulière des membres du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,
dûment convoquée par avis spécial à chacun et tenue LUNDI, le 7 octobre 2019, à la salle du Conseil municipal à la
Maison de la Paroisse, à vingt heures.
À laquelle sont présents :
Messieurs Frédéric Jean, Maire, Jean-Guy St-Pierre, Jean-Yves Gosselin
Mesdames Sandra Proulx, Huguette Blais, Chantal Blanchette,
Absence motivée Monsieur Yves Laflamme
Tous formant le quorum sous la présidence de monsieur Frédéric Jean, Maire
Monsieur Jean-Eudes Gaudet, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.
La séance débute par une période de recueillement.

1

OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’ouvrir cette séance régulière du conseil.
Il est 20h00

2

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture est faite de l’ordre du jour suivant,
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

3

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2019
Lecture du procès-verbal ayant été faite individuellement par les membres avant la séance,
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2019 sans modification.

4

ADOPTION DES COMPTES À PAYER

REVENUS SEPTEMBRE 2019
Journal l’Echo (remb. frais de poste)
Permis......................................................................................................................................60,00
Fax
Loyers..................................................................................................................................2745,00
Location de salle....................................................................................................................175,00
Bar........................................................................................................................................1092,85
Foire au Village 2019...........................................................................................................1072,73
Camp de jour .........................................................................................................................554,00
Compensation contrat 228...................................................................................................1348,14
Local des jeunes.......................................................................................................................40,90
Jardins communautaires...........................................................................................................20,00
Deck hockey...........................................................................................................................260,00
Entraide incendie...................................................................................................................792,11
Adresse civique, plaque 911....................................................................................................31,50
Remb. Capital-intérêts recherche eau Berthier et St-Pierre...............................................10794,01
TOTAL :............................................................................................................................18926,24

MSF • 1

Comptes A PAYER OCTOBRE 2019
Hydro-Québec
Usine filtration................................................................................................................3729,10
Éclairage public................................................................................................................835,14
Clignotants..........................................................................................................................42,56...........................4606,80
Vidéotron
Bureau...............................................................................................................................272,11
Garage.................................................................................................................................98,33
Loisirs...............................................................................................................................145,22
Usine filtration..................................................................................................................100,49
Surpresseur St-Pierre..........................................................................................................32,66.............................648,81
Bell Mobilité, iphone Loisirs et Garage.................................................................................257,44
Visa
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PROVINCE DE QUÉBEC
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Permis location salle...........................................................................................................47,00
Google................................................................................................................................38,60
Camp de jour......................................................................................................................23,00
Foire au village...................................................................................................................84,99
Publicité................................................................................................................................2,19
Apple Music.......................................................................................................................17,23
Bar..................................................................................................................................1020,53
Purolator...........................................................................................................................108,75...........................1327,30
Ministre Revenu Québec, remise de septembre 2019..................................................................................................9094,41
Revenu Canada, remise de septembre 2019................................................................................................................3527,34
CARRA, remise de septembre 2019..............................................................................................................................417,73
La Fabrique, loyer octobre 2019 Bibliothèque du Rocher.............................................................................................350,00
Sylvain Lemieux, remb. cellulaire septembre 2019.........................................................................................................25,00
Félix Paré, remb. Cellulaire septembre 2019...................................................................................................................25,00
Jean-Pierre Laflamme, remb. cellulaire mai-juin-juil.-août-sept...................................................................................125,00
MonBuro, caisses papier, chemises, feuilles quadrillées...............................................................................................166,42
Jacques Théberge, remb. repas Tournée Vainqueurs........................................................................................................31,45
9159-0877 Québec inc., pièces équipements.................................................................................................................200,46
Multi-Services Mty L’Islet, poignée Salle des Fêtes.......................................................................................................58,95
Keystone, « bumper » de pick-up..................................................................................................................................685,48
Carrières Rive-Sud, gravier...........................................................................................................................................147,34
Camions GloboCam, pièces camion Freightliner..........................................................................................................975,40
Laboratoire Canalisation Souterraines LCS, inspection télévisée
Conduite égout avec caméra.....................................................................................................................................781,83
Réal Huot, matériel aqueduc..........................................................................................................................................970,02
Régie l’Islet Montmagny, gestion CTL, transport vidanges........................................................................................1967,59
Auvent MC inc., changer le toit sur abri d’hiver (M. Paroisse).....................................................................................597,87
Gaétan Bolduc & Ass., manomètres, filtres étangs aérés.............................................................................................1094,91
Monyvill enr., 6,75 heures pelle à 83$ (route)...............................................................................................................644,15
Ministre des Finances, 2e versement Sûreté du Québec............................................................................................76447,00
Jocelyne Noël, entretien bureau septembre 2019..........................................................................................................120,00
Autobus LSBC, transport Camp de jour 2019.............................................................................................................3354,70
MonBuro, contrat entretien photocopieur......................................................................................................................128,76
Ministre des Finances, solde dû.........................................................................................................................................8,66
MRC de Montmagny, collecte tonnage août 2019.......................................................................................................1614,00
Régie Gestion Mauricie, enfouissement août 2019.....................................................................................................4035,03
L’Echo St-François, publication....................................................................................................................................793,33
Soc. Mutuelle Prévention, forfait juillet à décembre 2019............................................................................................724,62
Garage Claude Albert, conteneurs Garage...................................................................................................................3611,89
Municipalité Cap-Saint-Ignace, publicité appel d’offres commun..................................................................................80,85
Pavco, pavage ch. des Prairies ....................................................................................................................................6534,91
Philippe Gosselin & Ass., 1000 litres à 1,0541 diesel + crédit....................................................................................1131,48
Service & Entretien Paysager Daniel Ross, tonte pelouse 2e verse............................................................................3377,39
Forfait Rosmar, location pelle (pic de sable)...............................................................................................................1874,09
Les Entreprises JRMorin, pavage manuel.................................................................................................................12069,97
Claude Bernier, hon. Prof. arpentage 1re rue Est...........................................................................................................799,13
Centre de Location Montmagny
Location pelle égout.........................................................................................................183,96
Location pelle aqueduc.....................................................................................................321,93
Location pelle Parc Franco-Fun.....................................................................................2121,85...........................2627,74
Philias Blais & fils,
17 hrs location pelle à 115$ entrée d’eau.......................................................................1955,00
Transport à 80$.................................................................................................................160,00...........................2431,73
Agat Laboratoire, analyses eau potable et eaux usées...................................................................................................866,34
Ms2Contrôle, réparation à l’usine de filtration............................................................................................................1101,64
Terrassements Joncas & Frères, 13,7 tm tuff rouge (virée)...........................................................................................114,82
Extincteurs Montmagny, recharger extincteur Garage....................................................................................................82,78
Unibéton, 13,21 tm à 5,40 sable naturel..........................................................................................................................82,01
Carrières Rive Sud, 14,31 tm gravier à 12,50$ + redevances........................................................................................215,36
CWA, maintenance annuelle usine filtration................................................................................................................1439,84
Béton Montmagny, 2,25 verges béton...........................................................................................................................561,07
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ADMINISTRATION
5.1 RESSOURCES HUMAINES
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Suite au départ de la coordonnatrice des loisirs, une première séance d’entrevue a eu lieu et aucune personne n’a
été retenue jusqu’à maintenant. Le poste est maintenant réaffiché et l’offre d’emploi est ouverte jusqu’à ce que la
personne répondant aux exigences soit trouvée.
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Novicom Technologies inc., radio programmation + préparation.................................................................................802,08
Toromont, réparation excavatrice..................................................................................................................................692,73
Véolia, pièce usine filtration..........................................................................................................................................113,54
Fenestration Roy inc., réparation fenêtre Loisirs........................................................................................................... 111,53
Praxair, 2050m³ à 0,3142 oxygène usine filtration........................................................................................................751,15
René Samson, réparation éclairage de rue.....................................................................................................................662,15
Fortin Sécurité Médic, matériel divers Garage..............................................................................................................136,58
V-T0
Produits sanitaires Maison Paroisse.................................................................................299,69
Produits sanitaires Loisirs...................................................................................................31,78.............................331,47
Stelem (Canada) inc., restauration borne d’incendie...................................................................................................3443,39
Lapointe Auto, pièce camion Dodge Ram.......................................................................................................................89,68
Performance GP, pièce débroussailleuse..........................................................................................................................75,22
Pièces d’Auto GGM, pièces équipements.......................................................................................................................82,18
Dépanneur Servi Express, essence.................................................................................................................................274,38
Jean-François Bonneau, feux d’artifices Camp de jour.................................................................................................150,00
Avantis, matériel divers
Maison Paroisse..................................................................................................................46,61
Égout...................................................................................................................................19,86
Service incendie................................................................................................................ 115,44
Loisirs.................................................................................................................................65,06
Signalisation.....................................................................................................................208,33
Garage...............................................................................................................................278,48.............................733,78
Boucherie Richard Morin, épicerie Camp jour et Foire..................................................................................................61,64
Postes Canada, envoi journal L’Écho + circulaires........................................................................................................177,55
Supérieur Propane, location cylindre.................................................................................................................................4,60
Ville de Montmagny,
Accompagnement Camp jour Montmagny, (Patricia Nicole)..........................................978,31
Formation secourisme Frédérique S. Camp jour................................................................55,00...........................1033,31
Pagenet, téléavertisseurs service incendie.......................................................................................................................57,20
Ms2Contrôle, éclairage remise M. Paroisse................................................................................................................1392,88
Ethier Avocats, hon. Prof. récupération supplémentaire TPS-TVQ..............................................................................428,81
Les Editions FD, mise à jour Code civil........................................................................................................................159,29
Info Page, IPA utilisateur (service incendie)....................................................................................................................97,21
Transport Adapté Vieux Quai, transport septembre 2019..............................................................................................497,15
Emco, matériel aqueduc...............................................................................................................................................6254,87
Aquatech, opération usine filtration et ass. des eaux...................................................................................................9772,87
Tetra Tech, hon. Prof. accompagnement et assistance technique
Projet ch. St-François Ouest...................................................................................................................................1519,42
Simo, campagne de mesure de boues (étangs).............................................................................................................3219,30
Postes Canada,
Envoi circulaires St-Pierre (porte ouverte caserne)............................................................81,10
Journal l’Echo (extérieur)...................................................................................................63,40.............................144,50
Matrec, collecte ordures septembre 2019....................................................................................................................5880,33
Evnment gestion & organisation
(Véronique Noël), suivi des dossiers des Loisirs.....................................................................................................336,30
MDM Publicité, lettrage cactus sur gilet.........................................................................................................................20,70
Les Entreprises JRMorin, 1er décompte progressif réfection
1re Avenue, 1re Rue et bouclage........................................................................................................................138744,70
ADMQ Beauce Côte Sud, colloque 2019......................................................................................................................115,00
Claude Théberge, location terrain stationnement (Loisirs)..........................................................................................1400,00
TOTAL :..................................................................................................................................................................334723,33
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter les comptes à payer.
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5.2 LOCATION D’UN TERRAIN DE STATIONNEMENT POUR LES LOISIRS DE
MONSIEUR CLAUDE THÉBERGE
La municipalité loue un espace de terrain de monsieur Claude Théberge au coût de 1400,00$ par année, entretien
inclus, qui sert de stationnement pour les utilisateurs de la salle des loisirs.
Après analyse et discussion;
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder au renouvellement de la location du terrain de monsieur Claude
Théberge au coût de 1400.00$ par année, entretien inclus.

5.3 PROGRAMME INCITATIFS FINANCIERS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS QUI SE
CONSTRUISENT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Dans le cadre du programme municipal des nouveaux arrivants
qui se construisent sur le territoire de la
municipalité, il y a un remboursement annuel des crédits de taxes foncières comme convenu.
Après analyse et discussion;
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de transférer un montant de 8000,00$ dans le compte de la Société de développement de Saint-François de la Rivière-du-Sud afin de créditer les
nouveaux arrivants qui se
construisent sur le territoire de la municipalité.

6

6.1 JOURNÉE DES INCENDIES LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 À LA CASERNE
(PORTE OUVERTE)
Le directeur des incendies propose une porte ouverte à la caserne des pompiers qui aura lieu dimanche le 13
octobre de 10h00 à 16h00. Des mémos seront distribués par la poste à tous les résidents de Saint-François et
Saint-Pierre.

6.2 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 2020-2021 POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL

4 • MSF
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INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET/OU CIVILE

Le programme d’aide financière pour la formation des pompiers 1 et 2 est renouvelé pour l’année 2020-2021
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal
prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers
possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;
Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence;
Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la municipalité de Saint-François désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
Attendu que la municipalité de Saint-François prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier I
et/ou de 2 pompiers pour le programme Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et
de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire
de la MRC de Montmagny en conformité avec l’article 6 du Programme.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC.

7

LOISIRS
7.1 TRAVAUX TEMPORAIRES À CONTRAT PAR VÉRONIQUE NOËL
En attendant de trouver une ressource aux loisirs, nous avons demandé à Véronique Noel de s’assurer des locations de salles pour les loisirs à contrat.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de défrayer un montant de 336.30$ taxes incluses pour la période du 16 septembre au 4 octobre inclusivement.
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TRAVAUX PUBLICS
8.1 SEL À DÉGLACAGE 2019-2020
Quatre demandes de soumission ont été soumises pour l’approvisionnement en sel à déglaçage pour l’année
2019-2020 pour 250 TM.
Mines Séleine
95.50$
Sel Warwick
99.50$
Compass Minerals 101.71$
Somavrac C.C.
109.38$
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir le plus bas soumissionnaire soit l’entreprise Mines Seleine avec une
offre de 95.50$ la tonne métrique.

9

AQUEDUC ET ÉGOUTS
9.1 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION ET LA PRÉCISION DE
DEUX DÉBITMÈTRES D’EAU POTABLE
Offre de service par la compagnie Assisto Inc. pour la précision
des équipements de mesures des deux débitmètres au coût de 1264,00$ taxes en sus.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de retenir les services de Assisto Inc. pour la vérification et la précision des
deux débitmètres au coût de 1264,00$ taxes en sus.

10 DOSSIERS EN COURS
10.1 UN ASCENSEUR OU UN MONTE-PERSONNE DANS LA MAISON DE LA PAROISSE
Le dossier pour l’instauration d’un ascenseur ou d’un monte-personne dans la Maison de la paroisse est toujours
en cours et l’utilisation des 4 étages de l’édifice est prise en considération avant d’impliquer un ingénieur au
dossier. Nous en sommes rendus à l’étape d’une recherche plus poussée et de formuler des comparatifs avant
d’arrêter un choix final. Afin de réaliser cette étape, un montant pour honoraires additionnels est requis au montant de 1500$ taxes en sus pour l’architecte au dossier.
Après analyse et discussion :
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accorder un montant additionnel de 1500$ à l’architecte au dossier, monsieur Luc Fontaine, afin de compléter son analyse comparative avant de soumettre le dossier à un ingénieur pour
la réalisation des travaux.

10.2 TRAVAUX DE RÉFECTION 1RE AVENUE ET 1RE RUE ET BOUCLAGE DE LA 2E RUE
Les travaux de remplacement des conduites d’égouts et d’aqueduc sont débutés dans la 1re Avenue et 1re Rue.
L’avancement des travaux nécessite un déboursement progressif au montant de 138 744.70$.
ET UNANIMEMENT RÉSOLU de procéder au déboursement progressif au montant de 138 744,70$ tel que
suggéré par les ingénieurs mandatés par la municipalité, Tetra Tech QI Inc.

11 CORRESPONDANCE
11.1 PRIX FIERTÉ DU GALA PRESTIGE
La municipalité a été invitée à soumettre un nom d’entreprise pour le Prix Fierté, du Cocktail Prestige Desjardins, d’une entreprise qui contribue au développement économique local, organisé par la Chambre de commerce
de Montmagny, la SDE Montmagny et la MRC Montmagny. L’entreprise recommandée est : Les élevages
Bonneau Inc.

11.2 PROGRAMME POUR L’HERBE À POUX
La municipalité a reçu des informations concernant des programmes existants pour aider à la lutte pour contrer
l’herbe à poux. Les aides financières, adressées aux municipalités peuvent aider jusqu’à un maximum de 75%
pour le développement et la mise en œuvre de plans de contrôle des pollens allergènes.

12 VARIA
12.1 MATIÈRES COMPOSTABLES

MSF • 5

Suite à la demande d’un contribuable concernant l’avenir quant aux matières compostables à Saint-François,
la municipalité a demandé la collaboration de Berthier sur Mer afin d’obtenir des informations relatives à leur
système de cueillette et de traitement des matières compostables. Nous avons également appris que la municipalité de Cap St-Ignace s’intéressait à ce dossier. Nous comptons approfondir ce sujet dans les mois à venir et d’en
tenir compte au prochain budget.
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13 PÉRIODE DE QUESTIONS
13.1 Une personne a demandé de l’information concernant la berce du Caucase, aucune trace officiellement confirmée
jusqu’à présent à Saint François. De l’information à ce sujet existe sur Internet.

14 LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
ET UNANIMEMENT RÉSOLU d’accepter de lever la séance régulière. Il est présentement 20h17.
Frédéric Jean, maire
Jean-Eudes Gaudet, directeur général

Orgue Lowrey à vendre
Orgue Lowrey, vendu par Messervier et Frères en bonne état prix 50.00$.
Renseignements: Lise Dumas tél: 259- 2291.

Renouvelez votre membership
En novembre, renouveler votre adhésion et ainsi participer
à la vie démocratique de votre journal communautaire. Les
individus deviennent membres en payant une cotisation
annuelle de 5$, 25$ pour les organismes et 50$ pour les entreprises. Formulaire en page 20. Votre soutien est important.. N
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