
 9 septembre  Bingo    Club FADOQ  Salle de l’Âge d’Or
12 septembre  Réunion conférence  Filles d’Isabelle Salle des Chevaliers
23 septembre  Soirée de danse  Club FADOQ  Salle de l’Âge d’Or
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de septembre: 800 exemplaires.
Réception des textes: 
  Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
Courriel:  jocelyn.janelle@tellabaie.net
En collaboration avec: 
  Municipalité de Saint-Guillaume

L’Équipe de l’Info Saint-Guillaume
Jocelyn Janelle 819-473-0831 Conception et
    mise en page
Johanne Darcy 819-396-3362 facturation
Marthe L. Janelle                   collaboratrice
Marie-Pier Hamel  graphiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Rosanne Gravel   rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Claudine Vallée   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction  
Marie-Hélène Gravel  photo
Maurice Benoit   chronique santé

Si vous connaissez des personnes de l’extérieur 
intéressées à recevoir l’INFO SAINT-GUILLAUME à 
domicile, téléphonez à Johanne au: 819-396-3362

DATE LIMITE 
RÉCEPTION DES TEXTES:

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires 
aux articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 

responsables de la teneur des articles, soit par leur propos soit par leur contenu.

Page couverture
septembre 2016

nos pros de la 
course à pied

Hugo, Brigit et Zach

 

Services communautaires

Communauté Sainte-Famille
Robert Desmarais, curé
Serge Vallée, président
Andrée Ponton, responsable cimetière
Horaire des messes
  Samedi: 16h30
  Dimanche: 9h00
Presbytère - bureau - 819-396-2111
Lundi au vendredi: 13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale - 819-396-3754
 Responsable:  Johanne Forcier
 Mardi:      14h30 à 16h30
       19h00 à 20h30
 Mercredi:  19h00 à 20h30
 Samedi: 10h00 à 11h30

Bureau de poste 819-396-2676
Maître de poste: Chantal  Nault

Lundi, mardi, mercredi, vendredi:    8h30 à 12h30
     14h00 à 17h15
        Jeudi:   8h30 à 12h30
                 14h00 à 19h00
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École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Sylvie Gagnon

23 septembre

819-474-2572

Point de service 
Saint-Guillaume           
Les mardis de 
8h30 à 14h00

819 396-3610 -  assuetude@bel lne t .ca

Centre de traitement des dépendances
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Municipalité de Saint-Guillaume

Municipalité de Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Téléphone: (819) 396-2403
Télécopieur: (819) 396-0184
Courriel: info@saintguillaume.ca
Site web: www.saintguillaume.ca
Municipalité jumelée La Chapelle Saint-Aubert. Fr.

Maire   Jean-Pierre Vallée
Membres du conseil Francine Julien
   Martin Forcier
   Dominique Laforce
   Claude Lapolice
   Jocelyn Chamberland
     Luc Chapdelaine
Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   Martine Bernier
Directrice générale adjointe
    Véronique Trudel
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Martin Milette
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide inspecteur 
   Yannick Roy

Un seul numéro à trois chiffres, 
le 8-1-1, est nécessaire pour 
rejoindre les services Info-Santé. 
Ainsi, le 8-1-1 vous permet, en 
cas de problème non urgent, de 
rejoindre un professionnel de la 
santé plus facilement.

Calendrier des cueillettes
septembre 2016

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Mardi, 6 septembre  2016 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) et
 - recyclage  (bacs verts) 

- les vendredis toutes les deux semaines.
Bacs bruns, toutes les semaines

Voir les dates ci-dessus.

Info transport
Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...

http://www.quebec511.info/fr/index.asp

Ordures (noirs) -  Recyclage  (verts)
 2, 16, 30 septembre
Compost (bruns) - 
 2, 9, 16, 23, 30 septembre       
        

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Jean-Pierre Vallée, maire

La période estivale étant à toute 
chose près terminée, voilà que, 
pour la très grande majorité d’entre 
nous, c’est maintenant le moment de 
reprendre le travail.

Au cours des prochaines semaines, nous verrons à détermi-
ner les chantiers qui seront privélégiés dans le cadre de la 
subvention provenant de la taxe d’accise. Un suivi vous sera 
fait au fur et à mesure que les décisions seront prises dans ce 
dossier qui représente environ un million d’investissement.     

Nous sommes présentement (mi-août) à la réalisation d’un 
nouveau puits, ce qui nous permettra de répondre aux 
besoins pour les prochaines années. Toutefois, vous aurez 
sans doute deviné, que pour les prochains jours, la  priorité 
est de tout faire afi n de pouvoir  mettre un terme à l’avis 
d’ébullition reçu au début du mois. 

Soyez assuré(e) que nous mettons tout en œuvre afi n de ne 
plus avoir à revivre ce désagrément; des travaux sont actuel-
lement en cours afi n de mettre en fonction le Log 4 (appa-
reil informatique) qui nous assurera de la qualité de l’eau à 
la sortie de l’usine. Le tout devrait être fi nalisé d’ici le 20 
août prochain; il ne restera plus qu’à attendre le résultat de la 
prochaine analyse afi n de pouvoir lever l’avis d’ébullition. 
En espérant que, au moment où vous lisez cet article, le tout 
soit fonctionnel et que nous n’ayons plus à revivre ce bien 
triste désagrément, à court, moyen ou long terme.

En terminant, au nom de mes collègues du conseil, je veux 
remercier bien sincèrement tous les usagers branchés au 
réseau, de leur bienvaillante compréhension.  

Salutations! 

Vous êtes nouvellement 
installés à Saint-Guillaume?

Vous désirez en savoir plus sur tous les services 
et activités de votre belle municipalité?

Venez nous visiter au bureau municipal pour 
obtenir toute l’information qui fera de votre nou-
veau milieu de vie, un des plus stimulants.  Nous 
profi terons de l’occasion pour vous remettre 
gratuitement le Bottin des entreprises 2013, 

preuve que Saint-Guillaume possède de belles 
richesses et que nous nous devons d’encourager 
nos entrepreneurs. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Bureau municipal
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0 
Tél.:  (819) 396-2403
Site web: www.municipalite-st-guillaume.qc.ca.
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Municipalité de Saint-Guillaume
Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 

Le tournoi de golf 2016 de la MRC de Drum-
mond permet d’amasser 6000 $ pour le ser-
vice des P’tites boîtes à lunch de la Fondation 
de la Tablée populaire

Pour une 14e année consécutive, la MRC de 
Drummond apporte son soutien à la Fondation 
de la Tablée populaire pour son service des 
P’tites boîtes à lunch. Celui-ci permet d’of-
frir, tous les jours de classe, des déjeuners et 
des dîners équilibrés à des élèves du primaire 
provenant de milieux défavorisés. Par la tenue 
de son tournoi de golf le 18 août dernier, un 
montant de 6000 $ a été versé cette année par 
la MRC, portant à près de 61 000 $ sa contri-
bution totale depuis 2003 pour ce service. 
La photo nous montre, de gauche à droite, 
monsieur Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-
Brigitte-des-Saults et président du tournoi 
de golf, madame Josée Verville, coordonna-
trice au développement et au fi nancement de 
la Fondation de la Tablée populaire, et mon-
sieur Jean-Pierre Vallée, préfet de la MRC de 
Drummond et maire de Saint-Guillaume.

Tournoi de golf de la MRC Drummond
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Municipalité de Saint-Guillaume

La MRC de Drummond lance un guide de connaissance 
et de sensibilisation à l’archéologie

Le 11 août 2016 – Dans le cadre du mois de l’archéologie, 
la MRC de Drummond est fi ère de lancer le Guide de 
connaissance et de sensibilisation à l’archéologie – Pensez 
archéologie! Avec la sortie de cet ouvrage qui s’adresse à 
un large public, la MRC veut démystifi er cette discipline et 
mettre en relief son importance. 

Bien que toute jeune du point de vue de l’établissement 
des premières communautés sur son territoire, la MRC de 
Drummond recèle plusieurs traces du passé, qu’elles soient 
enfouies, cachées ou même pratiquement disparues. 

De façon plus détaillée, le guide dresse un portrait de 
situation en ce qui concerne les connaissances archéologiques 
sur le territoire de la MRC et contient des informations sur 
certaines trouvailles. Il traite de la présence autochtone, des 
sites des premières installations, des voies de circulation, des 
lieux d’échange et de commerce, de la production d’éner-
gie et des premières industries ainsi que des lieux funéraires 
et religieux. Il décrit le métier d’archéologue et fournit des 
indications sur les gestes à poser lorsque l’on fait des dé-
couvertes d’intérêt dans le sol. Quelques outils de référence 
y sont aussi suggérés. 

«Nous souhaitons que tous soient conscients de cette 
richesse potentielle et qu’ils puissent ainsi contribuer à sa 
préservation pour les générations futures», a mentionné 
le préfet de la MRC de Drummond, monsieur Jean-Pierre 
Vallée.

Le guide est une réalisation de madame Marie Fournier, 
archéologue, de la fi rme Archéo-Cad de Nicolet. Il peut être 
consulté et téléchargé depuis le www.mrcdrummond.qc.ca/
archeologie. Le projet a bénéfi cié du soutien fi nancier du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, 
en vertu d’une entente de développement culturel conclue 
avec la MRC. 

Information: Jocelyn Proulx
  Agent de dév. culturel
  MRC de Drummond
  819 477-2230, poste 111
Source : Jean Dufresne
  Conseiller en communication
  MRC de Drummond
  819 477-2230, poste 101 
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Avec une somme de 328 000 $ disponible pour la MRC 
de Drummond. Le programme d’aide à la rénovation 
résidentielle RénoRégion est de retour.

La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer le retour du 
programme d’aide à la rénovation résidentielle RénoRégion.

Ce programme, qui prévoit une subvention pouvant atteindre 
12 000 $ par propriété, s’applique à l’ensemble des munici-
palités de la MRC. Toutefois, à Drummondville, il ne couvre 
que les secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou 
d’égout.

Critères d’admissibilité
Le demandeur doit être propriétaire-occupant d’une 
résidence. Il peut s’agir d’une maison unifamiliale ou 
jumelée, d’un duplex, d’une maison en rangée, d’une maison 
mobile installée en permanence ou d’une copropriété. La 
valeur uniformisée de la résidence, en excluant le terrain, ne 
doit cependant pas dépasser 100 000 $. Le soutien fi nancier 
auquel un demandeur a droit est établi en fonction du revenu 
et de la taille du ménage.

Nature des travaux 
La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au 
moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs défec-
tuosités majeures reliées aux murs extérieurs, aux ouver-
tures, aux saillies, à la toiture, à la structure, à l’électricité, 
à la plomberie, au chauffage ou à l’isolation thermique. Ces 
travaux doivent être effectués par un entrepreneur possédant 
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.

Le programme RénoRégion est administré par la Société 
d’habitation du Québec et son application est confi ée aux 
MRC. L’enveloppe budgétaire allouée à la région de Drum-
mond pour l’exercice 2016-2017 est de 328 000 $ et les 
demandes d’aide fi nancière doivent être reçues avant la fi n 
du mois de mars 2017.

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en 
joignant madame Danielle Lebrun au 819 477-2230, poste 
101, ou en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/renovation.

Information: Danielle Lebrun
  MRC de Drummond
  819 477-2230, poste 101 

Municipalité de Saint-Guillaume

Bonjour à vous tous,
Comme vous avez pu le constater il y a eu ajout de tables de 
pique-nique dans le 2e espace du repère tranquille. C’est un 
projet que nous voulions réaliser pour faire de cet espace un 
endroit encore plus fonctionnel pour la population de Saint-
Guillaume et pour les visiteurs qui s’y arrêtent.

Il y avait aussi une toilette à la disposition des gens pour la 
période estivale. Ce service sera évalué et reconduit ou non 
l’an prochain.  Merci à la Fabrique pour le prêt du terrain et 
leur compréhension.

La première année des JEUDIS AU REPÈRE a donné lieu 
à de belles rencontres et diverses activités. Là aussi il y aura 
un post mortem à faire. C’est à la suite de tout ça que nous 
verrons s’il y a lieu de reprendre le tout l’été prochain. Nous 
serons à l’écoute de la population et très ouvert à des idées. 
N’hésitez pas à nous en faire part. De nouveaux projets sont 
en développement nous vous les partagerons durant l’année 
qui vient. À SUIVRE….

Guylaine Lacharité, présidente  CDL
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

Annick Vincent, Inspectrice en bâtiment et environnement - Municipalité de Saint-Guillaume 

    LA TONTE DE GAZON
Veuillez prendre note, que selon 

le règlement N° 91-2004 sur les 
nuisances, à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation, la 

tonte du gazon doit obli-
gatoirement être faite au 
minimum quatre fois par 

année soit en juin, juillet, août et septembre.

RÉCUPÉRATION DES PILES
Soucieuse de protéger l’environnement, 
la municipalité invite les citoyens à 
récupérer les piles. Venez les déposer 
au bureau municipal, sur les heures 
d’ouverture soit du lundi au jeudi de 
8h00 à 16h30.

PETIT RAPPEL DE SÉCURITÉ

Assurez-vous, tout au long de la saison 
estivale, que les dispositifs de sécurité 
de votre piscine sont toujours effi caces, 
par exemple, le mécanisme de la porte 
d’accès. C’est la sécurité des vôtres et 
du voisinage qui est en jeu!

 

819 816-6606



Info Saint-Guillaume    Septembre 2016   Page: 9
 Service de Sécurité Incendie Saint-Guillaume

Martin Milette, Directeur du Service Incendie

Martin Milette, Directeur du Service Incendie

Bonjour,
Lors d’une des dernières parutions de L’Info St-Guillaume, 
je vous présentais l’extincteur portatif et la façon de choisir 
le vôtre. Ce mois-ci, je vous présente la suite avec quelques 
conseils et recommandations sur son installation et son en-
tretien. Comme toujours, vous pouvez consulter le site du 
ministère de la sécurité publique à l’adresse  suivante: http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/preve-
nir-incendie.html.

Comment l’installer
Avant de l’installer, lisez bien les instructions; 
n’attendez pas une situation d’urgence pour 
apprendre comment l’utiliser.
- Vérifi ez que le sceau et l’indicateur de 
 manipulation ne sont ni brisés ni absents.
- Placez l’extincteur bien en vue et près d’une 
 sortie. Toutefois, il ne doit pas être trop près d’une  
 source potentielle d’incendie comme la cuisinière 
 et les appareils de chauffage.
- Placez les directives d’utilisation à la vue. 
- Installez-le à portée de main, mais hors de portée  
 des enfants.
- Il ne doit jamais être déposé au sol.
- Il doit être installé sur un support prévu à cette fi n, 
 à au moins 10 cm (4 po) du sol et à un maximum 
 de 1,5 mètre (5 pi). 
- Si son poids excède 20 kg (45 lb), il peut être 
 installé à 1 mètre (3 pi) du sol.
- N’y suspendez pas de vêtements ou autres objets.
- Assurez-vous que les directives de fonctionnement  
 sur la plaque signalétique de l’appareil sont bien 
 visibles.
- Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la 
 dernière inspection ou du dernier entretien.
- 

Comment l’entretenir
Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une ins-
pection visuelle.
- Vérifi ez s’il est toujours à l’endroit désigné.
- Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès  
 est bien dégagé.
- Vérifi ez que les directives d’utilisation sur la 
 plaque signalétique de l’extincteur sont lisibles.
- Pesez ou soupesez-le afi n de déterminer s’il est   
 plein.
- Vérifi ez si l’appareil porte des traces de rouille ou  
 s’il est endommagé. S’il présente des signes de 
 dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore   
 d’obstruction des diffuseurs, vous devez vous en 
 débarrasser (voir plus bas les consignes pour 
 le jeter).
- Vérifi ez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit  
 être dans le vert.
- Tous les ans, faites-le vérifi er par une personne 
 qualifi ée. Communiquez avec le service de sécurité  
 incendie pour connaître le service d’entretien 
 d’extincteurs portatifs de votre région.
- N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit  
 sur l’extincteur portatif.
- S’il est rechargeable, faites-le 
 remplir tous les six ans ou dès 
 qu’il a été utilisé, ne serait-ce que  
 quelques secondes.

Le mois prochain, je vous donnerai quelques conseils sur 
son utilisation et la façon d’en disposer.

D’ici là, soyez prudents!
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Échec au Crime est un programme communautaire à but 
non lucratif. Ses objectifs sont d’éveiller la conscience so-
ciale des citoyens, de les sensibiliser à leurs responsabilités 
civiques et d’aider les organisations policières à protéger la 
société contre le crime.

Si vous communiquez avec Échec au Crime pour signaler 
une activité illégale ou un crime, vous pouvez être assurés 
de garder l’anonymat. Votre appel ne sera jamais enregis-
tré, il n’y a pas d’affi cheur et la fonction *69 est désactivée. 
Seule la municipalité d’où provient l’appel apparaîtra sur le 
relevé téléphonique.

Alors, si vous détenez des renseignements sur une activité 
suspecte ou criminelle, téléphonez sans délai. 

Vous pourriez, si vous le désirez, recevoir une récompense 
advenant le cas où vos informations permettent l’arrestation 
et l’accusation d’un suspect.

Pour tout autre renseignement sur Échec au Crime Québec, 
téléphonez sans frais au numéro : 1 800 711-1800.
Ou via : echecaucrime.com

La date de remise de l’article étant le 23 août,  voici quand 
même certaines informations pertinentes: le 21 juin dernier, 
des membres Chevaliers, leurs conjointes et des parents du 
conseil d’établissement ont servi le traditionnel dîner aux 
chiens chauds aux élèves de l’école; encore une fois, nous 
avons pu compter sur la collaboration de personnes qui ne 
comptent pas leurs heures afi n de faire de cette activité un 
grand succès. Merci à vous tous et toutes pour votre grande 
disponibilité. C’est une activité qui est très appréciée de 
l’ensemble des élèves ainsi que du personnel de l’école.

Le premier tirage de la loterie 2016 a eu lieu dans le cadre de 
la soirée de la Saint-Jean, en juin dernier: l’heureux gagnant 
est M. Jean-Côme Farley. Le deuxième tirage aura  lieu le 
2 octobre prochain lors de l’activité spéciale pour les 
membres en règle. De fait, ceux-ci ont reçu une invitation à 
un repas fraternel et à une rencontre amicale. Espérant vous 
accueillir en grand nombre! 

Je vous rappelle qu’une réponse 
de votre part est attendue pour le 
15 septembre au plus tard afi n de nous 
permettre de bien planifi er cette ac-
tivité tant attendue. Il y a en effet 
plusieurs années que nous n’avons pas eu l’occasion de 
fraterniser entre Frères accompagnés de leur conjointe!

Soyez les Bienvenus à votre local!

 En terminant, je vous signale que, suite à l’assemblée géné-
rale qui a eu lieu à la fi n mai, il y a eu très peu de changement 
(au singulier) au sein de votre exécutif.  

Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier - 4335
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Guylaine  Lacharité, présidente

S.V.P. PRENDRE NOTE 

QUE NOTRE COMMERCE DE VENTE 

DE VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 

DE TRAVAIL 

SERA DORÉNAVENT FERMÉ, 

l’ayant vendu à d’autres personnes à l’extérieur de Saint-Guillaume. Nous étions situés 
au 69 route de l’Église, soit la bâtisse voisine de la quincaillerie BMR Coop/Agrilait et 
la Fromagerie. Nous voulons vous faire part de notre gratitude, des remerciements à 
notre clientèle pour ces 20 dernières années au sein de notre communauté.

Nous gardons notre emplacement et vous pourrez quand même commander des 
vêtements et chaussures soit par téléphone ou 
 sur place au 69 route de l’Église ou 
 au 819-396-7777 
 ou cell.: 819-471-0047
dans la semaine suivante, nous aurons les stocks désirés. 

Ceci dit, un gros merci à tous et chacun 
de la part de Pauline et Guy Duperron.

Au plaisir de vous servir de nouveau!
À bientôt!

Avis spécial à tous nos lecteurs

GGGGGGGuGuGuGuGuGuGu llllllylylylylylylyl iiiiiiaiaiaiaiaiaiainenenenenene  LLLLLLaLaLaLaLaLaLa hhhhhhchchchchchchcharararararariiitititititititititititééééééééééééé, ppppp p ééééééréréréréréréré iiiiiisisisisisisisidddddddedededededede ttttntntntntntnteeeeee
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Vous utilisez votre véhicule
pour vos activités agricoles?

1 800 567-0906
henaultassurance.com

NOUVEAU
point de service

Saint-Guillaume Saint-Léonard-d’Aston Drummondville Plessisville Saint-Hyacinthe

Leader au Québec dans le secteur de l’assurance agricole, 
Hénault Assurance a développé des ententes plus que
concurrentielles pour desservir ce marché spécialisé.

Osez comparer!

Nous avons une offre concurrentielle et des

prix imbattables
pour l’assurance de vos véhicules!

Appelez dès maintenant!



Info Saint-Guillaume    Septembre 2016    Page: 13

Par: Danielle Gagné

Bonjour à toutes,
     
C’est avec un immense plaisir que je reviens comme à 
chaque mois partager avec vous mes réfl ections et vous 
informer des activités de notre Cercle.
     
L’été arrive déjà à sa fi n mais cette année  le beau temps 
et la chaleur ont été au rendez-vous.  Les vacances ont été 
belles mais faut bien retourner au boulot.
      
Nous commençons l’année avec 2 nouvelles membres élues 
à notre dernière réunion.  Elles sont: Huguette Desmarais au 
poste de Vice présidente et Denise Michel Secrétaire tréso-
rière.   Bienvenue au sein du comité!
     
Le 16 août dernier nous avons  participé à la Journée 
d’automne à Daveluyville.  Toutes les membres du comité 
étaient présentes ainsi que 5 observatrices qui souhaitaient 
vivre l’expérience.  Nous avons toutes apprécié notre jour-
née.  Les prochaines journées de formation pour le concours 
d’artisanat et textile de 2016-2017 auront lieu le 6 septembre 
et le 4 octobre 2016 à Saint-Célestin.  Pour plus d’informa-
tions, assurez-vous d’assister à la prochaine réunion si vous 
êtes intéressées.

     
En ce qui concerne le Club de tricot,  
les rencontres recommenceront le 2eme 
lundi d’octobre à 13h00 ainsi que le 3eme mercredi à 19h00.  
Il y aura aussi une formation de lavette sur bâton ainsi qu’un 
cours de crochet Tunisien.  Les journées sont à défi nir.
     
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre se tiendront les journées 
de la culture et le local du Cercle de Fermières sera ouvert 
pour vous faire voir et apprécier nos travaux.  Venez en grand 
nombre, l’entrée est gratuite.  Le local se trouve au 126A rue 
St-Jean-Baptiste sur le même étage que le service de garde 
juste à côté de l’école St-Guillaume.  Les heures d’ouverture 
du local sont de 10h00 à 16h00 pour les 3 jours.
     
Notre prochaine réunion aura lieu le 7 septembre à 19h30 à 
l’école St-Guillaume.
     
Les anniversaires du mois, Mélanie Beaucage, Danielle 
Tétreault, Yvonne Viens, Nicole Rainville, Sylvie Couillard 
et Lise Julien  JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES  et 
à bientôt.
                                                                                                                  

Danielle

Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!
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L a  f r o m a g e r i e  S t - G u i l l a u m e

       Nathalie Frenette, directrice générale

La Coop Agrilait acquiert Aliments La Bourgeoise Inc.       

La Coop Agrilait a annoncé le 8 août dernier avoir conclu 
l’acquisition de la totalité des actions du transformateur 
agroalimentaire de Lévis, Aliments La Bourgeoise Inc.

   Aliments La Bourgeoise 
Inc. est un fabricant d’hors-
d’œuvre au fromage fabriqués 
à partir d’ingrédients sains et 
de techniques dotées d’un sa-
voir-faire rigoureux. «Cette 
transaction permettra de dé-
gager plusieurs synergies avec 
la Fromagerie St-Guillaume, 
propriété de La Coop Agrilait, 
et est en ligne avec les ambi-
tions de croissance du secteur 
principal de notre coopéra-
tive, soit la transformation 
laitière.», a affi rmé Nathalie 
Frenette, directrice générale de 
La Coop Agrilait. 

Aliments La Bourgeoise Inc. continuera d’opérer comme 
une entreprise autonome avec la même équipe de gestion et 
d’opérations. La vision, la qualité du service que les clients 
apprécient chez Aliments La Bourgeoise Inc. resteront les 
mêmes, tout comme le dévouement de l’équipe à offrir le 
meilleur service à ses clients. 

À propos d’Aliments La Bourgeoise Inc.  
Fondée en 1992, Aliments La Bourgeoise 
Inc. est un transformateur dans le domaine 
de l’agroalimentaire situé à Lévis au Qué-
bec. Fabricant d’hors-d’œuvre au fromage 
sains, pratiques, appétissants et succulents, 
la mission d’Aliments La Bourgeoise Inc. 
est de produire des aliments qui émerveillent 
et enchantent pour bonifi er le régal du 
consommateur. Aliments La Bourgeoise Inc. 
est présente au niveau de la vente au détail 
au Québec grâce à des produits tels que: sa 
fondue parmesan, ses bâtonnets de fromage, 
ses triangles aux épinards, ses mini-cubes 
fromagers au jalapeño, etc. Le secteur de 
la restauration est également couvert par le 
transformateur grâce à la vente de ses pro-
duits congelés. Son territoire de distribution 
s’étend à l’ensemble du Canada.  

  http:// www.albfoods.com/ 
Photo : Yvon Cyr, président La Coop Agrilait, Na-
thalie Frenette, directrice générale La Coop Agrilait 
et Aliments la Bourgeoise, Jacques Roy, vice-prési-
dent opérations Aliments la Bourgeoise, André La-
bonté, vice-président La Coop Agrilait

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET



Info Saint-Guillaume    Septembre 2016   Page: 15

  G r a n d  P r i x  d u  t o u r i s m e  2 0 1 3

    L’été se prolonge et nous avons de quoi 
vous rafraîchir. Nous avons fait des provisions 
de bouteilles d’eau naturelle juste pour vous!
     
 Eau Naya – caisse de 20 x 600ml à 3,98$
     Eau Eska – caisse de 24 x 500ml à 4,99$

Bonne rentrée scolaire à tous les jeunes 
de même qu’au personnel et aux enseignants 
de l’école St-Guillaume! 

Toutefois, la fi n des vacances estivales 
ne doit pas signifi er la fi n des 

activités physiques et des sports. 
Il faut continuer de réserver 

des plages de temps dans votre horaire 
pour bouger, et pourquoi pas en famille! 

C’est dans cet ordre d’idée que La Coop Agrilait vous invite 
à vous inscrire dès maintenant à la deuxième édition de 

La Course du P’tit frais, organisée par le
 Centre récréatif Saint-Guillaume. 

 Elle aura lieu le samedi 1er octobre prochain. 
 C’est un rendez-vous 
 à ne pas manquer!
 Y serez-vous?
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Par: Sylvie Bourret Mme Annie Deguise
Bonjour, 

J’aimerais ce mois-ci vous présenter 
une femme qui m’inspire beaucoup. 
Cette personne est Annie de Guise. J’ai 
connu Annie il y a plusieurs années. Tout 
d’abord lorsqu’on a joué à la balle dans 
mon jeune temps, ha ha … Puis par la 
suite, plus personnellement 
lorsque nous avons rejoint en-
semble le mouvement des Filles 
d’Isabelle en 1994. Je peux vous 
dire d’elle que c’est une femme 
d’action, mais aussi une femme 
d’une grande gentillesse, qui 
se donne sans compter pour 
ceux qu’elle aime. Quelqu’un 
de compassion, et d’une grande 
sensibilité! C’est sûrement 
pourquoi nous nous rejoignons 
si bien sur tant de choses! 
Toutes les fois qu’on se voit… 
pas assez souvent malheureusement … C’est 
comme si on reprenait notre belle complicité 
où on l’avait laissée! Je l’aime beaucoup et 
ça faisait un bout que j’essayais de l’avoir en 
entrevue pour cette rubrique, ce qui est main-
tenant choses faite! Je la laisse vous raconter 
quelques chapitres du livre de sa 
vie, ce qui vous permettra d’en sa-
voir un peu plus sur son parcours. 
À toi la parole Annie!

Bonjour Gens de chez nous!

À la demande de mon amie Syl-
vie, c’est avec plaisir et en toute 
simplicité que je me présente à 
vous.

Je suis née à Montréal, le 8 septembre 1970, de l’union de 
Germain de Guise et Pierrette Prince, tout juste après la 
venue de mon frère aîné, Sylvain. Nous y avons vécu 
jusqu’en 1975, où nous avons emménagé à Saint-Bonaven-
ture, juste à temps pour vivre l’expérience de la tornade, qui 
nous a laissé, disons, quelques cicatrices…

J’y ai passé mon en-
fance, et une partie de 
mon adolescence, à travailler dans les 
champs pratiquement tous les étés.  

En 1984, j’ai commencé à travailler au 
petit resto du village, où j’y ai rencon-
tré quelques années plus tard, Germain 
Milette, Saint-Guillaumien pure laine, 

qui a conquis mon cœur, et qui m’a rapatriée dans ce beau 
village qui est devenu le mien en 1988.

Le caractère de notre couple est plutôt particulier, dû à une 
différence d’âge marquée.  Mais, en toute modestie, je peux 
vous confi rmer que l’amour n’a pas d’âge, puisque nous 
célèbrerons en janvier prochain nos trente ans d’histoire 
d’amour…et elle durera encore, je vous l’assure…

Germain, et ses deux enfants, Stéphane et Josée, m’ont donc 
accueillie dans leur demeure 
du Ruisseau-Sud, où je réside 
encore aujourd’hui.

J’ai étudié au Cégep de Drum-
mondville en techniques 
bureautiques, ce qui m’a ame-
né, petit à petit, à travailler 
dans le milieu de l’assurance 
une grande partie de ma vie.

Je suis actuellement à l’emploi d’Intact 
Assurance en tant qu’analyse d’affaires 
principal, au siège social à Saint-Hyacinthe.  
J’y suis depuis 19 ans, déjà!

En 1994, une deuxième famille m’ac-
cueillait: les Filles d’Isabelle.  Appuyée par 
ma marraine, Marielle Hénault, et mes nom-

breuses sœurs « Isabelliennes », dont Sylvie Bourret, je m’y 
suis investie plusieurs années, ayant le plaisir de prendre part 
à plusieurs événements, dont de nombreux défi lés de mode,  
fêtes d’Halloween, ventes de chips, fêtes de Noël municipal, 
pièces de théâtre, kermesses, festivals et j’en passe.  Que des 
bons souvenirs…
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Depuis quelques années, je 
suis moins présente au sein 
de la communauté, étant prise 
davantage par mon travail.  
Mais il est évident que j’aurai 
sûrement encore la chance de 
collaborer avec d’autres gens 
de chez nous pour améliorer 
notre milieu dans un 
avenir prochain…

En 1995, Germain et moi 
avons eu l’immense bon-
heur de recevoir la ci-
gogne…Notre fi ls Joey, 
le seul de notre union, est 
né par une froide journée 
de février. Il est ma plus 
grande fi erté! Il a d’ailleurs grandi 
à Saint-Guillaume et m’a permis 
de m’impliquer activement au 
conseil d’établissement de l’école 
durant tout son primaire.

En 2002, Germain et moi avons 
offi cialisé notre union, en célé-
brant notre mariage dans notre 
belle église.  Une journée que 
l’on voulait des plus intimee et 
centrée sur notre petite famille.  Il 
va sans dire que Stéphane, Josée et 
Joey y avaient une place de choix, 
puisqu’ils sont au cœur de notre vie.

Bien que la famille, le travail et le 
bénévolat sont très présents dans ma 
vie…Y’a aussi le sport et les voyages! 
Pendant plusieurs années, j’ai joué 
dans l’équipe de ballon-balai de 
Saint-Guillaume (eh oui, ça date…) et la ligue de balle molle 
féminine (eh oui, ça date aussi…), mais depuis quelques an-
nées, je me consacre davantage au golf. 

J’adore le côté ‘nature’ de ce sport, que je peux pratiquer 
avec mon conjoint, qui l’aime tout autant, sinon plus 
que moi!  Ça nous permet également de découvrir de mer-
veilleuses  régions de notre beau Québec.

Nous aimons également découvrir des contrées un peu plus 
éloignées.  Nous avons eu le privilège de faire plusieurs 
voyages, dont quelques-uns en Europe.  Voir la tour Eif-
fel et le château de Versailles était le rêve de mes 40 ans… 

Parcourir l’Italie était le suivant… Visiter 
les Britanniques et leur capitale nous faisait 
envie…tous des beaux projets que nous avons 
réalisés et qui nous ont permis de faire de ma-
gnifi ques rencontres.  Nous allierons d’ailleurs 
nos deux passions très bientôt, puisque nous 
nous rendrons au Panama en janvier prochain, 
jouer au golf et célébrer nos 30 ans de vie 
commune et nos 15 ans de mariage là-bas.

Et tout récemment, j’ai partagé le plaisir de 
voyager au soleil avec ma petite bru Isabelle (eh 
oui, avoir un conjoint plus âgé, ça crée des liens de 
parenté un peu bizarre à mon âge…)… Encore un 
voyage inoubliable…

Et quand je ne travaille pas, que je ne joue pas au 
golf et que ne voyage pas….je jardine! J’adore 
jouer dans mes fl eurs…je tiens ça de ma petite ma-

man qui a toujours adoré ça et qui m’a transmis cette pas-
sion.  Ça fait un bien fou à mon cerveau stressé…Et ça fait 
un beau décor pour recevoir notre petite famille qui ne cesse 
de s’agrandir…Stéphane et Isabelle avec leur fi ls Jason…
Josée et Mario avec leurs enfants, Jessika et Gorden… et 
notre Joey et sa conjointe Fridoline qui fait désormais partie 
des nôtres…

On ne peut pas mettre une vie dans un petit article, mais si 
on devait faire un court portrait d’Annie de Guise, je crois 
qu’on pourrait dire qu’elle est une fi lle de famille, qui aime 

l’action et le monde, curieuse de tout 
voir, et qui vit heureuse avec son 
amour, paisiblement dans son petit 
paradis fl euri, quelque part dans un 
sympathique Saint-Guillaume…  
 
Je tiens à remercier Annie pour sa 
participation malgré son horaire très 
chargé… Comme je vous l’avais 
dit, c’est une femme d’action! De 

plus lorsqu’elle nous parle de sa passion pour le jardinage, 
je peux vous le confi rmer, car lors de notre rencontre, elle 
m’a fait faire le tour de son petit paradis, et elle a vraiment 
le pouce vert croyez-moi! De plus,  avec la magnifi que ter-
rasse réalisée par son Germain (qui a beaucoup de talents en 
passant), et son aménagement paysager tout autour, le résul-
tat est fabuleux! Un havre de paix lors de ses moments de 
détente. 

Merci encore Annie pour avoir accepté de te livrer à nous 
pour le journal l’Info, c’est fut très apprécié! 

Par: Sylvie Bourret

q p q
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

       Sylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDISylvie Bourret, secrétaire fi nancière FDI

Bonjour,
Septembre… On repart en neuf pour une 
autre année de l’Info. Les associations et 
autres collaborateurs de la communauté 
se remettent au boulot pour vous infor-
mer sur leurs prochaines activités, après 
deux mois d’arrêt… J’espère que vous 
avez su profi ter de ce répit bien mérité? 
Bon retour avec nous et votre petit journal préféré! 

En juin dernier, nous avons eu 
comme prévu la visite de notre 
Digne régente d’État Réjeanne 
Vallières. Elle est heureuse d’être 
parmi nous pour conclure sa tournée 
des cercles de l’État! Et nous dit: 
«Félicitations pour le beau travail» 
suite à la vérifi cation de nos livres 
qu’elle a trouvés conformes et en 
ordre. Pour la remercier de sa visite, 
nous lui avons remis un petit cadeau 
(napperons tissés par une membre, 
Pauline Desjarlais) qu’elle a beau-
coup apprécié! Pour conclure cette 

soirée, nous 
avons eu droit 
à un excellent 
goûter réalisé 
par Pierrette Prince (Deguise) avec 
crudités, trempettes, salade, fruits, 
etc… Un GRAND MERCI à Pierrette, 
le tout était délicieux! 

Pour les fêtes d’août et de septembre, voici les noms des 
personnes qui ont célébré ou célébreront prochainement 
leur anniversaire. 

En août: le 08 – Marguerite Beauregard, le 12 – Lucie 
Pélissier, et le 20 – Gisèle Gagnon-Gaulin .

En septembre: Le 07 – Lina Gaudette, le 07 – Nicole 
Rainville, le 08 – Annie de Guise, le 15 – Rose-Aimée 
Desrosiers, et le 19 – Diane Gaulin-Leclerc. Bonne fête à 
tout ce beau monde! Les prix anniversaires de juin et juillet 
sont allés: Pour juin à Pierrette Prince, et en juillet à Robert 
Desmarais ptre. Félicitations! (Voir photo)

Voici maintenant la suite des 
gagnants de contribution volontaire: 
13/05/16 = Marie-Soleil Gau-
dreau, 20/05/16 = Jacob 
Léonard, 27/05/16 = Jacques  Nault, 
03/06/16 = Valérie  Bourret, 10/06/16 
= Christiane Proulx, 17/06/16 = Cybel 
Aubin, 24/06/16 = billet non vendu, 01/07/16 = billet non 

vendu, 08/07/16 = billet non vendu, 15/07/16 = Lyne Doyon, 
22/07/16 = Sylvie Couture, et le 29/07/16 = billet non ven-
du. Félicitations à tous nos gagnants (es)!

INVITATION CONFÉRENCE À TOUS

En septembre il y aura «réunion ouverte» dans 
le but de vous présenter une conférence. 
Vous y êtes tous conviés! Le lundi 12 
septembre, dès 18h45 à la salle des Che-
valiers de Colomb,  nous recevrons Mme 
Madeleine Décary. Elle viendra nous in-
former sur ce qu’est le « Love Energetics 
». Une thérapie innovante en soins éner-
gétiques! (La clé essentielle de toute gué-
rison: la libération intérieure) Voici pour 
vous donner une idée de ce que peut vous 
apporter les bienfaits de cette thérapie 
(en encadré). Nous vous attendons donc 
à cette conférence qui promet d’être très 

intéressante, si vous voulez en connaître un peu plus sur le 
sujet. Bienvenue à tous! 

P. S.: Arrivez un peu plus tôt pour nous permettre de com-
mencer à l’heure! Filles d’Isabelle, notre réunion régulière 
suivra tout de suite après. 

Pensée: «Il n’est point de triomphe sans victoire, point de 
victoire sans obstacles.» – François-Rodolphe Weiss.

Je vous quitte là-dessus, on se retrouve en octobre pour 
d’autres nouvelles. Bon mois de septembre à vous et à la 
prochaine!

P. S.: Aux membres, nos prochaines réunions auront lieu 
les lundis 12 septembre après la conférence de 18h45 et, le 
10 octobre 2016 à 19h30, toujours à la salle des Chevaliers 
de Colomb. 
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille

Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

L’été s’achève et c’est le temps de 
souhaiter une belle rentrée à tous ceux 
et celles qui reprennent le chemin 

de l’école… peu importe l’âge ou le niveau. Que la persévé-
rance dans l’effort et le plaisir d’apprendre vous accompa-
gnent tout au long de votre parcours académique.

En ce qui concerne la paroisse, les 
derniers mois ont été très occupés par 
l’embellissement et la sauvegarde de nos 
lieux. Ainsi, comme vous l’avez peut-
être remarqué, nous avons dû refaire 
le garage du presbytère Saint-Guillaume qui menaçait de 
s’écrouler. Les travaux ont été effectués par Tes-Scier réno-
construction pour un coût total de 43 000 $. Nous remercions 

très sincèrement les généreux 
donateurs qui, par leurs dons, 
ont défrayé en grande par-
tie les coûts de la nouvelle 
construction.

Durant ce même temps, la 
paroisse Ste-Famille à Saint-

Bonaventure, s’embellissait d’une magnifi que clôture pour 
marquer l’entrée du cimetière suite à un généreux don de 
Mme Clémence Lemaire et de M. Julien Lemaire. 

De plus, au début de l’été, grâce à un collectif de bénévoles 
qui ont donné de leur énergie, de leur matériel et de leur 
temps, le stationnement de l’église a pu être restauré en 
profondeur pour éliminer les «ventres de bœuf» qui 
rendaient la circulation diffi cile.

Si nous regardons ce qui s’en vient au niveau pastoral, il 
y aura le 7 septembre prochain à 19h30 à l’église Sainte-
Famille de Victoriaville le lancement du thème pastoral 
diocésain de l’année «Dans la joie de la miséricorde, soyons 
unis!». Évidemment, tous sont les bienvenus pour y partici-
per et venir se ressourcer. Nous reprendrons aussi ce thème 
en paroisse à différentes occasions.

Puis au début de l’automne, il y aura la campagne de fi nan-
cement qui se déroulera du 19 septembre au 9 octobre 2016 
dans laquelle nous vous rappellerons nos besoins fi nanciers 
pour le bon fonctionnement de la paroisse tant au niveau 
matériel (entretien, chauffage et réparation des différentes 
églises) qu’au niveau pastoral. 

INFORMATION et INSCRIPTION POUR LE PARCOURS 
SACRAMENTEL
(Éveil - première communion – confi rmation)
Au début d’octobre débutera un nouveau groupe pour les 
jeunes de 8 ans et plus qui désirent vivre le parcours de 
l’éveil à la foi, eucharistie (1ère communion) et confi rma-
tion.

Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez au presby-
tère au 819 396-2111… ça nous fera plaisir de répondre à 
vos questions et de vous accueillir dans cette expérience de 
foi.

Pour les jeunes qui ont fait l’éveil à la foi l’an dernier, vous 
recevrez une lettre en septembre pour vous indiquer la 
marche à suivre pour la 1ère communion. Les jeunes ayant 
vécu la 1ère communion l’an dernier recevront une lettre 
en décembre pour les inviter à continuer le parcours vers la 
confi rmation.

À tous les jeunes
Bonne rentrée scolaire!
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La fromagerie St-Guillaume vous invite le samedi 1er octobre à 
LA COURSE DU P’TIT FRAIS deuxième édition. 

À la course où à la marche venez vous amuser avec nous. 
Les distances de 1km Le Cantolait, 

3km Le Baya, 
5 km Le Tortillon 

et nouveauté cette année 10km Le Suisse  
sauront sûrement vous mettre au défi  peu importe votre forme physique. 

De plus, l’attraction principale sera de retour cette année, 500m Le petit lait, 
pour les tout-petits dans le terrain de soccer. 

Si vous l’avez manqué l’an passé, assurez-vous d’y être cette année. 
Il y aura de l’eau à mi-chemin sur le parcours du 5km et du 10km. 

Il s’agit d’une course participative, nous en sortirons tous gagnants. 
Grâce à nos partenaires, chacun des participants recevra une bouteille d’eau, 

un fruit et une médaille à la fi n de son parcours. 

*N.B. Vous ne pouvez faire le 10km uniquement à la marche. Vous pouvez marcher pendant 
votre course mais ne vous inscrivez pas au 10km uniquement pour marcher. Nous nous 

réservons le droit de mettre un temps limite pour compléter le parcours.

La Course Du p’tit frais 2e édition

N.B. La rue St-Jean-Baptiste de la rue de la Station à la rue du 
Couvent et la rue du Couvent, de la rue Principale jusqu’au rang 
St-Jean-Baptiste (7e rang) seront fermées à la circulation dans les 
deux sens de 8h30 jusqu’à 13h00.

Nous avons besoin aussi de bénévoles, si ça vous intéresse ou pour toute 
question ou demande d’information, contactez Hugo Tremblay 
819-314-1361 ou (hugotremblay@sympatico.ca)

Merci à nos commanditaires

1er octobre 2016

Les départs et arrivées seront au 
Chalet du Centre Récréatif
106 A rue St-Jean-Baptiste.
Pré-inscription avant le 6 septembre...
 10km (Le Suisse) 15$
 5km (Le Tortillon) 10$
 3km (Le Baya) 8$
 1km (Le Cantolait) 5$
 500m (Le petit lait). Gratuit
  (Inscription sur place)

INSCRIPTIONS***INSCRIPTIONS***INSCRIPTIONS

- Nouveauté cette année, les inscriptions se font en ligne à l’adresse suivante:
    inscriptionenligne.ca/course-du-ptit-frais
- Journée d’inscription au Chalet du CRSG le 8 septembre de 18h à 20h.
 

NOUVEAU*** NOUVEAU***NOUVEAU

Il y aura des Grilled Cheese de disponible 
pour vous récompenser après votre parcours.

La Course Du P’tit Frais 2016

Vous pouvez apporter vos chaises, abris et tables pliantes. Vous pouvez courir 
avec une poussette de bébé. Vous pouvez apporter votre chien sur le site. Par 
contre il doit toujours être en laisse et vous ne pouvez faire votre course avec 
votre chien car ils sont interdits sur le parcours. Nous vous demandons de bien 
vouloir ramasser les besoins et d’en disposer convenablement.
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Pneus neufs de toutes marques à prix très compétitif!
À partir de 70,00$ - posés et balancés

Nous faisons aussi l’entretien de voitures allemandes et suédoises

Achat & vente d’automobiles - garanties 3 mois à 12 mois

Mécanique Générale 48,00$ / hre
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Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

Depuis plusieurs années, Mme Caroline Limoges 
a collaboré à la réussite de notre belle école par 
son bénévolat auprès des jeunes étudiants.  De 
plus, elle a soutenu l’équipe de parents bénévoles 
et elle a offert son temps et sa bonne humeur pour 
réaliser de belles activités scolaires durant plu-
sieurs années.  

Au nom de tous les membres de l’OPP et les membres 
de l’équipe école, nous te disons un immense 
MERCI!  Tu vas beaucoup nous manquer! Voici 
quelques photos de la fi n d’année scolaire de nos 
petits trésors! Bonne rentrée à tous!

Photos 
des activités de fi n 

d’année 
scolaire 

et de l’été.

Mélanie Rochefort 

Une nouvelle rentrée scolaire et de nouvelles découvertes!
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Imprimeur de votre Info Saint-Guillaume
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Feux sauvages - Tout sur l’herpès labial

Espace  Santé

L’herpès labial (communément appelé feux sauvage) 
survient lorsqu’une personne contracte le virus de l’her-
pès simplex de type 1 (VHS-1), ou plus rarement celui de 
type 2.
QU’EST-CE QUI CAUSE LES FEUX SAUVAGES?

L’herpès labial (communément appelé feux sauvage) sur-
vient lorsqu’une personne contracte le virus de l’herpès 
simplex de type 1 (VHS-1), ou plus rarement celui de type 
2 (VHS-2, qui cause généralement l’herpès génital). La 
première infection par le virus peut se manifester par un 
feu sauvage ou passer inaperçue et ne causer aucune lésion 
visible. La personne peut aussi ressentir quelques malaises 
ou faire de la fi èvre. À la suite de la première infection, le 
virus se loge dans une terminaison nerveuse et y demeure à 
l’état dormant. On estime que près de 90 % de la population 
sera un jour ou l’autre en contact avec le virus de l’herpès 
simplex. Toutefois, la majorité des gens développent des 
anti-corps contre le virus, l’empêchant ainsi de provoquer 
de nouvelles éruptions. Cependant, environ le tiers des per-
sonnes infectées présentent des symptômes à répétition et 
ce, durant toute leur vie. Les lésions sont incommodantes 
mais elles n’ont pas de conséquences importantes pour la 
santé, hormis pour les personnes qui ont un système immu-
nitaire affaibli.

Certaines conditions favorisent l’activation du virus et l’ap-
parition de feux sauvages. La fi èvre, la grippe, l’exposition 
prolongée au soleil ou aux températures extrêmes (chaud 
ou froid), le stress, l’anxiété, la fatigue, les allergies ainsi 
que les menstruations sont tous des facteurs qui peuvent 
précipiter une poussée de feux sauvage. Les personnes qui 
souffrent régulièrement de feux sauvages apprennent peu à 
peu à détecter les facteurs qui les provoquent et sont donc 
en mesure de les éviter.

UNE MALADIE CONTAGIEUSE

Les feux sauvages sont surtout contagieux lorsqu’il y a 
éruption, mais il semble que 70 % des personnes contacte-
raient le virus lorsque la personne infectée n’a pas de symp-
tôme. Le virus se transmettrait alors par de microscopiques 
lésions de la peau. Les feux sauvages sont contagieux tant 
qu’ils ne se sont pas complètement asséchés. La transmis-
sion du virus se fait principalement par contact direct avec 

les vésicules, ou indirect par des objets contaminés (usten-
siles, serviettes, etc.) ou par la salive. Chez les adultes, les 
baisers ainsi que les contacts sexuels oraux/génitaux se-
raient les principales voies de transmission.

Bien que le feu sauvage soit habituellement localisé à la 
bordure des lèvres, il peut s’étendre à d’autres régions du 
visage (joue, oreille, nez) et du corps. Il faut porter une 
attention particulière aux yeux puisque leur infection par le 
virus de l’herpès simplex est très grave.

En grattant un feu sauvage, on risque de propager l’infec-
tion à d’autres endroits du visage. De plus, le virus peut 
se loger sous les ongles en raison du grattage et être trans-
porté vers d’autres endroits propices à son développement, 
comme les organes génitaux. Le grattage excessif d’un feu 
sauvage peut aussi ouvrir la porte aux bactéries de la peau 
et ainsi causer une surinfection bactérienne. Il faut donc 
se laver fréquemment les mains et garder les ongles courts 
lorsqu’on présente des symptômes de feu sauvage. On 
devrait aussi éviter de toucher directement aux lésions qui 
sont suintantes.

Les personnes souffrant d’herpès labial actif doivent 
autant que possible éviter tout contact avec les personnes 
dont l’immunité est compromise (personnes atteintes du 
VIH/SIDA, personnes âgées, nourrissons, personnes sous 
traitement de chimiothérapie ou immunosuppresseur). 
En effet, comme les défenses immunitaires de ces 
personnes sont affaiblies, l’infection par l’herpès simplex 
peut s’avérer beaucoup plus grave chez elles.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien: 
Maurice Benoît, pharmacien propriétaire, affi lié à  

PEUT-ON ÉVITER LES ÉPISODES 
DE FEU SAUVAGE?

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant de se 
débarrasser du virus qui cause l’herpès labial. Toutefois, les 
personnes infectées peuvent adopter certaines mesures pour 
prévenir l’apparition de feux sauvages ou du moins réduire 
l’intensité des symptômes.

Tout d’abord, il importe d’éviter le plus possible les facteurs 
pouvant précipiter une poussée d’herpès. Par exemple, on 
suggère d’appliquer un baume à lèvre pourvu d’un écran 
solaire d’indice FPS 15 chaque fois qu’on s’expose au soleil.

Un système immunitaire vigoureux contribuerait à prévenir 
les récidives. De saines habitudes de vie comme une bonne 
alimentation, des nuits de sommeil assez longues et la pra-
tique régulière d’activité physique aident à rester en bonne 
santé globale et à diminuer son risque de subir de nouvelles 
éruptions.

LE TRAITEMENT DE L’HERPÈS LABIAL

Certaines personnes éprouvent des symptômes avant-
coureurs (appelés prodrome) durant les 12 à 24 heures précé-
dant l’éruption du feu sauvage. Ceux-ci se manifestent géné-
ralement par une sensation de brûlure, de démangeaisons et 
de picotements à la bordure des lèvres. La prise d’antiviraux 
en comprimés dès l’apparition des symptômes avant-cou-
reurs aide à prévenir une poussée d’herpès ou à tout le moins 
en réduire la gravité. Ces médicaments sont disponibles sur 
ordonnance d’un médecin. Comme ils ont une meilleure 
effi cacité lorsqu’ils sont pris dans les heures précédant 
l’éruption du feu sauvage, mieux vaut toujours garder sous 
la main une dose du médicament antiviral.

Une fois une lésion d’herpès labiale apparue, il n’existe 
aucun traitement qui puisse la guérir rapidement. On ne peut 
que mettre en pratique plusieurs petites mesures destinées 
à soulager l’inconfort, la démangeaison et la douleur qui 
l’accompagne. Un épisode dure habituellement de sept à dix 
jours

On peut appliquer des compresses d’eau froide sur les 
lésions suintantes pour aider à diminuer la douleur. Par 
ailleurs, il ne faut pas crever les vésicules afi n d’éviter que 
le feu sauvage ne se propage ou laisse des cicatrices après sa 
guérison. Une fois toutes les vésicules asséchées, on peut ap-
pliquer une crème hydratante ou de l’onguent (comme de la 
vaseline) pour prévenir le fendillement de la surface croûtée. 
Toutefois, il ne faut pas appliquer de crème sur les lésions 
qui suintent, car on pourrait favoriser la propagation du feu 
sauvage au reste du visage. En tout temps, évitez les crèmes 
à base de cortisone qui favoriseraient l’infection par l’herpès 
en diminuant la réponse immunitaire.

Si la douleur devient trop importante, on peut prendre un 
analgésique en comprimé comme l’acétaminophène ou 
l’ibuprofène, en l’absence de toute contre-indication. Les 
crèmes disponibles en vente libre (comme le LipactinMD) 
ou sous ordonnance (ZoviraxMD) sont généralement peu 
effi caces. Si elles sont appliquées dès le tout début des 
symptômes, elles pourraient réduire légèrement le temps de 
guérison, mais elles ne soulagent que très peu l’inconfort lié 
aux feux sauvages. On devrait consulter un médecin si les 
lésions ne guérissent pas en deux semaines, en cas de fi èvre 
ou de symptômes très intenses durant un épisode, si les réci-
dives sont fréquentes ou si les yeux deviennent sensibles à la 
lumière durant ou après un épisode, ce qui pourrait indiquer 
que l’infection a gagné les yeux.

EN RÉSUMÉ…

L’herpès labial est une infection virale contagieuse et in-
curable, mais généralement bénigne. On peut toutefois la 
prévenir en évitant tout contact direct ou indirect avec le feu 
sauvage d’une personne infectée. Si vous souffrez d’her-
pès labial récurrent, vous pouvez prendre certaines mesures 
afi n de prévenir les épisodes de feu sauvage, notamment en 
apprenant à identifi er et à éviter les facteurs précipitants. 
Malheureusement, il n’existe aucun traitement effi cace 
contre les poussées d’herpès labial; on ne peut que soulager 
l’inconfort qui les accompagne.

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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    C l u b  d e  l ’ Â g e  d ’ O r  -  S a i n t - G u i l l a u m e

Hélène Vallée, présidente -  FADOQ - Saint-Guillaume

 Club FADOQ Saint-Hugues

Bonjour membres Fadoq!

C’est avec grand plaisir que le Club Fadoq Saint-
Hugues vous annonce que des cours, pour DÉBU-
TANTS, de danse en ligne auront lieu à la Salle Muni-
cipale Saint-Hugues les mardis p.m. de 13h30 à 15h00. 
Premier cours le 13 septembre durée 10 semaines 
(Session automne) Aucun frais d’inscription.  6.00$ 
payable avant le cours. 

Parlez-en à vos amis(es), venez apprendre les pas 
de base et des danses pour les débutants dans une 
ambiance amicale et sereine, les gens de l’extérieur sont 
les bienvenus  chez-nous! 

Nos cours intermédiaires/avancés se poursui-
vent comme à l’habitude les lundis à compter du 
12 septembre de 19h15 à 21h15. 
Infos France 450-794-2073

Bonjour à vous tous et toutes!
Eh oui! Nous sommes déjà rendus en septembre et c’est le 
retour à la vie normale. J’espère que vous avez passé un 
bel été.

Pour nous à la fadoq c’est le début des activités 2016-2017:
- pour débuter l’année, il y aura un bingo le 
 vendredi 9 septembre à 19h30 à la salle de 
 l’Âge d’or; 
- les cours de danse commenceront  le mercredi 
 14 septembre à 14h00. Pour plus d’informations,  
 appelez Cécile Morel au 819 396 2269. 
- vendredi 23 septembre à 19h45, il y aura une 
 soirée de danse avec Francine à la musique.

Dans un autre ordre d’idées, n’oubliez pas que c’est le temps 
pour le renouvellement des cartes de membres. Pour 
informations: Hélène Vallée au 819 396 2025.

 
Finalement j’aimerais  remercier Florence Lalancette 
d’avoir accepté de prendre la relève pour l’organisation du 
pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine au mois d’août dernier. 
Merci également à toutes les personnes qui y ont participé.

Le prochain voyage que nous vous offrons:
La route du Rock and Roll avec Martin Fontaine au Club 
de golf Le Mirage de Mascouche le vendredi 21 octobre 
2016. Le voyage comprend un circuit guidé des centres 
d’intérêts de Terrebonne et Mascouche, le dîner au Club Le 
Mirage et en après-midi, le spectacle hommage aux années 
«1955 à 1985» avec Martin Fontaine. Le coût est de 149 $ et 
ça comprend le transport en autocar de luxe, un repas, et les 
activités prévues au programme. 

Pour informations et inscriptions: 
Hélène et Denis Vallée au 819 396 2025.
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Bonjour à tous, nous espérons que vous avez passé de belles 
vacances. C’est déjà le retour à l’école pour plusieurs d’entre 
vous. Par contre, les activités ont continué tout l’été afi n 
qu’il y ait des activités de loisirs pour tous. Voyez par vous-
même…   

Camp de jour:
Chaleur, plaisir, brico-
lage, sorties, rires, ami-
tiés, défi s, voilà com-
ment nous pourrions 
décrire neuf belles se-
maines que trois super 
animatrices ont su offrir 
à trente jeunes de 
Saint-Guillaume. Tout au long de l’été, nous avons fait des 
activités variées qui ont captivé les jeunes. Le soir, il arrivait 
que des enfants disent à leur parent de revenir les chercher 
plus tard, puisqu’ils avaient trop de plaisir. Notre équipe 
d’animation a  travaillé très fort pour faire découvrir des 
nouveaux projets de jour en jour. 

Le camp de jour a accueilli un spectacle de marionnettes 
produit par la corporation Duvernay. Ils ont également  reçu 
durant trois semaines à raison d’une fois semaine «Chef en 
action» qui initie les jeunes à faire des collations bonnes 
pour la santé. Finalement,  les gens du groupe  «Escouade 
O’soleil»   sont venus faire des petites activités pour sensibi-
liser les jeunes à mettre de la crème solaire. 

Le CDJ a également fait des sorties vraiment 
plaisantes.  Au début de l’été, on a organisé une 
sortie en canot rabaska avec pique-nique dans les 
îles de Sorel. La semaine suivante, nous avons 
fait de nos jeunes des petits singes à Adrénergie, 
un centre d’escalade et d’amusement intérieur. 
Finalement, pour terminer l’été, nous sommes 
allés passer  une belle journée à la plage.

Les animatrices du camp de jour ainsi que l’administration 
tiennent à remercier la présence des jeunes qui ont donné 
beaucoup de vie au CRSG Inc. et nous leur souhaitons une 
belle année scolaire en espérant vous revoir l’été prochain.

Nous pouvons vous dire que nous sommes déjà en 
brainstorming pour offrir des activités des plus origi-
nales pour 2017. Un autre bel été s’annonce déjà.
Merci!

Course du P’tit Frais
Depuis quelque temps vous voyez peut-être passer 
sur FB ou sur des affi ches <La course du p’tit frais>. 
Celle-ci nous revient pour une 2eannée de suite.  
Plusieurs choix de courses vous sont offerts tels que: 

1 km (Le Cantolait), 3 km (Le Baya), 5 km (Le tortillon), 
le 10 km (Le Suisse) et fi nalement le 500m (Le petit lait). 
Ces courses sont organisées dans l’objectif de vous faire 
bouger dans ce sport qui prend maintenant beaucoup de 
place dans la vie des gens. Cet événement va avoir lieu grâce 
à plusieurs bénévoles et aux partenaires qui sont associés 
à la course. Allez sur: inscriptionenligne.ca/course-du-ptit-
frais pour faire votre inscription avant la hausse des coûts. 
Bonne course !

Halloween
Adepte de l’horreur, vous aimez vous déguiser, c’est le temps 
de manger des bonbons… Le Centre Récréatif organise une 
fois de plus une maison hantée vivante dans laquelle vous 
serez invité à venir braver l’ambiance de l’Halloween. Nous 

tenons à vous informer que nous 
mettrons les informations concer-
nant cette activité sur la page 
Facebook du CRSG Inc. 

Vous n’avez qu’à écrire: 
Centre Récréatif  Saint-Guillaume 
et cliquez sur j’aime, pour nous 
suivre.  Merci!

Informations du début de l’année scolaire!

r 
r

N
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Par: Jaclyn Joyal

Soccer
Nous pouvons le dire, à 
Saint-Guillaume, nous 
avons beaucoup de ta-
lent. Cette année, le 
CRSG Inc. a soumis trois 
équipes à la Ligue ami-
cale de soccer. Environ 
100 jeunes défendaient 
les couleurs de notre municipalité tout au long de l’été pour 
enfi n se retrouver dans les fi nales qui ont eu lieu à Saint-
David du 17 au 21 août. À la fi n de ce tournoi annuel, nos 
équipes atome et bantam ont décroché la médaille d’or. Pour 
ce qui est de notre équipe pee-wee, ils ont passé près d’accé-
der à la demi-fi nale. Il y avait une triple égalité pour accéder 
à celle-ci. Afi n de déterminer laquelle des trois équipes pou-
vait accéder à l’étape supérieure, les organisateurs du tour-
noi ont dû se fi er au différentiel. Ce fut une chaude bataille. 
Nous tenons à féliciter tous les jeunes ayant joué au soccer 
durant le weekend ainsi que le tout petit de l’école de soc-
cer ayant 4 à 7 ans. Nous félicitons les entraîneurs pour leur 
dévouement, leur énergie, leur sourire et leur implication 
pour faire bouger nos jeunes. Sans vous, nos équipes n’au-

raient pu autant performer. 
Merci aux parents qui ont 
accompagné nos jeunes 
joueurs tout au long de la 
saison. Reposez-vous tous 
durant l’hiver pour nous 
revenir en forme à l’été 
2017. Bravo !

Début du hockey balle
Bientôt les jeunes intéressés à jouer 
au hockey balle cet automne rece-
vront un appel pour le début de la 
saison. Nous mettrons sur la page 
Facebook les dates. Si jamais vous 
voulez vous inscrire, vous pouvez contacter le coordonna-
teur du CRSG Inc. 

Voici donc les dernières nouvelles en liens avec le CRSG 
Inc. N’oubliez pas de nous suivre via le Facebook et l’Info 
Saint-Guillaume chaque mois. Nous vous proposerons des 
activités qui sauront vous brancher. Si toutefois vous avez 
envie de vous impliquer dans des projets ou si vous aimeriez 
soumettre quelques idées pour des activités pour la région, 
veuillez contacter le coordonnateur du CRSG par courriel, 
téléphone ou sur place. 

Bonne année scolaire à tous!

t

j

r 
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Santé - Alimentation Par:   Marie Crépeau

Nous sommes déjà au summum de l’été. Le soleil, les acti-
vités plein air et les rencontres agréables auront fait partie 
de cette belle saison. J’ai eu le bonheur de rencontrer une 
gentille dame, lors d’une excursion aux fraises,  qui m’a fait 
part de son affection pour mes chroniques et recettes. Je la 
remercie grandement, elle aura rechargé mes batteries, et je 
souhaite demeurer captivante pour les curieux épicuriens. 
La nourriture fait partie de nos vies, de la première minute 
jusqu’aux derniers instants, sachons l’utiliser pour le plaisir 
et la santé!

Notre alimentation comporte des besoins 
essentiels. Chaque jour, nous devons consommer 
une certaine quantité de protéines, glucides et de 
lipides. La culture nord-américaine nous a édu-
qué à se nourrir surtout de viande pour combler 
nos besoins de protéines. Bien qu’une consommation modé-
rée soit positive pour l’équilibre de certains éléments, nous 
oublions trop souvent les nombreuses autres sources de ce 
nutriment fondamental. Pensons aux œufs, tofu, poisson, 
mais n’oublions pas les noix et graines.

L’amande, fruit de l’amandier,  en plus de fournir une bonne 
source de protéine, est reconnue pour aider à réduire le mau-
vais cholestérol (LDL). Riche en minéraux, elle excelle pour 
la santé des os. De par son contenu élevé en polyphénols, 
acides gras mono-insaturés, protéines végétales, 
fi bres et vitamines  elle est idéale en cas de fatigue 
intellectuelle. Une portion de 30 grammes, soit envi-
ron 20 amandes vos offrira une collation santé en plus 
d’offrir en effet rassasiant. Des études laissent croire 
qu’une consommation régulière d’amandes réduirait 
le risque de maladies coronariennes et diminuerait la 
tendance à souffrir d’obésité. L’effet hypocholestéro-
lémiant,  la baisse des risques  du diabète de type 2, des 
calculs biliaires,  et du cancer du côlon, serait en lien direct à 
son contenu riche en fi bres et de la qualité exceptionnelle de 
ses gras. La qualité des fi bres de l’amande (80% insolubles 
et 20% solubles)  favorise l’excrétion du cholestérol par les 
selles et normalise les taux d’insuline et de glucose sanguin.

Selon mes lectures dans Passeportsanté.net,  l’arginine 
(acide aminé) contenue dans les amandes posséderait des 
propriétés thermogéniques pouvant augmenter l’oxydation 
des glucides et des lipides. N’adhérez pas aux croyances que 

c’est en mangeant des aliments gras que 
vous endommagez votre santé. Choisissez-en de bons!

Un petit bémol, les amandes assaisonnées demeurent une 
gâterie! Le sel contenu aura l’effet pervers de vous en faire 
consommer plus que la quantité recommandée et nul besoin 
de vous rappeler que trop de sel dans l’alimentation aug-
mente votre risque d’hypertension! Soulignons tout de même 
que les fruits oléagineux (noix et graines) fi gurent parmi 

les allergènes les plus fréquemment 
associés aux allergies. 
 
L’amande, fournit une huile thé-
rapeutique prisée en application 
externe pour soulager l’eczéma et 
hydrater la peau sèche. Elle est riche 

en vitamine E, favorise la cicatrisation et l’élasticité de la 
peau. 

Le beurre d’amande offrira une version luxueuse du beurre 
d’arachide conventionnel. Son goût et ses arômes seront 
protégés en le conservant au réfrigérateur. Le lait d’amande 
prend du galon depuis quelques années. Les intolérants 
et allergiques au lait de vache y voient une possibilité de 
consommer un produit de remplacement.

Ajouter des amandes rôties dans vos 
salades, vous augmenterez l’apport nu-
tritionnel tout en ayant un repas santé. 
Les amandes grillées se conserveront 
quelques semaines dans un contenant 
hermétique à l’abri de la lumière et de 
la chaleur.

                         

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

Tél.: (450) 789-2304
Fax.: (450) 789-0789

Courriel: yamaska@agritex.ca
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Filets de poisson à l’amandine

¼ tasse d’huile de canola
¼ tasse de beurre
½ tasse d’amandes effi lées
1 ½ livre de fi lets de poisson (truite, doré, perchaude, 
sole, pangasius…)
Sel et poivre du moulin
Persil frais - citron frais
        
Dans un plat carré, placer l’huile, le beurre et les amandes 
effi lées. Enfourner à 400°F pour 5 minutes ou, jusqu’à ce 
que les amandes soient dorées. Retirer du four; à l’aide d’une 
écumoire, enlever les amandes et les mettre de côté. Incorpo-
rer la moitié du citron pressé dans le mélange huile et beurre.  
Placer les fi lets de poisson dans le plat carré et les retourner 
pour les enduire de matière grasse et de jus de citron. Saler, 
poivrer, recouvrir d’un papier d’aluminium et remettre au 
four pour 4 à 5 minutes, selon l’épaisseur du fi let (ajouter 
du temps si votre poisson est gelé). Découvrir et parsemer 
d’amandes rôties. Poursuivre la cuisson une minute. Garnir 
de persil fraîchement haché et de quartiers de citron. Servir 
accompagné de riz et d’une salade. 

                    
Amandes au tamari
2 tasses d’amandes nature 
2 c. à table d’huile d’olive
2 c. à table de sauce tamari
Chauffer le four à 350°F. 
Mélanger l’huile et la sauce tamari. 
Ajouter les amandes,  bien les enrober. Étaler sur une plaque 
à pâtisserie et enfourner pour 5 minutes. Retirer du four, 
retourner les amandes et rôtir 5 à 6 minutes sans laisser brû-
ler. Laisser refroidir au comptoir et ranger une fois complè-
tement  refroidies. 

Banque Nationale du Canada
100, Principale Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0

Tel.:  819 396-2426 #69018
Fax.: 819 396-0508
johanne.rene@bnc.ca

Johanne René
Conseillère, Finances personnelles
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ENVIRONNEMENT

Par: Evelyne Sabourin

Les vacances sont terminées, mais les dossiers, eux, ont 
continué d’évoluer, chaque jour apportant son lot d’informa-
tions, validées ou contredites…Diffi cile dans ces conditions 
de se maintenir à la pointe de l’actualité, tout en gardant un 
esprit critique. C’est pourquoi je vais tenter d’apporter un 
peu d’eau à votre moulin, comme d’habitude, sur le projet 
de loi 106 et son fameux paragraphe 4, aux conséquences 
environnementales jamais égalées au Québec.

Je vous encourage à consulter comme toujours le site du 
RVHQ (Regroupement Vigilance Hydrocarbures du Qué-
bec) pour une mise à jour quotidienne. Je vous rappelle 
que l’appellation hydrocarbures a remplacé celle de gaz de 
schiste, vu que les enjeux se sont dorénavant largement éten-
dus à tout ce qui a trait aux énergies fossiles, dont le trans-
port par pipeline.

Aujourd’hui, je vous invite à prendre connaissance de la 
lettre de Mme Morand, membre du RVHQ, qui nous livre 
une  réaction fort intéressante sur les propos du ministre de 
l’Énergie Pierre Arcand. Ceci pour alimenter les réfl exions 
de part et d’autre! Voici d’ailleurs le  lien d’une entrevue à 
Radio-Canada, pour ménager la plus grande objectivité :
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7573757/en-
trevue-avec-pierre-arcand-ministre-de-lenergie-et-des-res-
sources-naturelles-quebec

Lettre de Mme Morand:
«Dans sa lettre en réponse aux critiques soulevées par le pro-
jet de loi 106 sur les hydrocarbures, le ministre de l’énergie 
et des ressources naturelles, M. Pierre Arcand, résume en 
un paragraphe tout ce que ce projet législatif n’est pas. Il 
suffi t de lire par la négative les affi rmations avancées pour 
saisir pourquoi il faut refuser ce projet de loi. M. Arcand 
écrit: «Toutefois, plusieurs enjeux sont à considérer, soit: le 
transport sécuritaire des hydrocarbures, l’exploitation res-
ponsable des hydrocarbures, l’acceptabilité sociale au sein 
des communautés d’accueil et l’application des normes 
techniques et environnementales les plus strictes».

Par le «transport sécuritaire des hydrocarbures», la loi 106 
ouvre la porte au développement éventuel de pipelines et à 
l’accroissement du transport par pétroliers sur le fl euve. La 
propagande de l’industrie, à laquelle adhère le gouverne-
ment, aime à faire croire que tout ce qui n’est pas le train 
est un transport sécuritaire. En fait, les statistiques démon-

trent qu’en matière de sécurité, aucun moyen de transport 
d’hydrocarbure n’est préférable. Transformer nos terres 
agricoles, nos rivières et le fl euve Saint-Laurent en auto-
routes de pétrole n’est pas sécuritaire. Les pipelines font 
moins de morts que les trains mais créent 3 fois plus de 
déversements. Les déversements occasionnés par les pétro-
liers sont 17 fois plus importants que ceux des pipelines. 
Le transport par pipelines et par pétroliers est surtout plus 
rentable pour l’industrie.

Au chapitre de «l’exploitation responsable des hydrocar-
bures», il faut rappeler qu’il existe un consensus scientifi que 
sur le fait que l’humanité doit laisser dans le sol 80% des 
réserves connues d’hydrocarbures. Les gaz à effets de serre 
doivent être maîtrisés avant 2020 et à peu près éliminés 
d’ici 2050, si on veut avoir une chance sur deux d’éviter 
un réchauffement incontrôlable de la planète. Le rapport 
de synthèse des Études environnementales stratégiques 
commandées par le gouvernement, auquel le ministre 
Arcand fait allusion dans son article, a d’ailleurs conclu 
que l’exploitation des hydrocarbures au Québec serait 
diffi cilement conciliable avec l’atteinte des cibles de lutte 
au réchauffement climatique. Le virage vers les hydrocar-
bures dans un contexte de crise climatique est rien de moins 
qu’irresponsable. D’autant plus que le Québec est riche en 
énergies renouvelables.

Pour ce qui est des forages avec fracturation hydraulique, 
l’absence d’«acceptabilité sociale au sein des communautés 
d’accueil» n’est plus à débattre. Depuis le début des projets 
d’exploitation gazière et pétrolière au Québec, les commu-
nautés se sont mobilisées pour signifi er leur opposition à 
cette fi lière énergétique inutile, polluante et nuisible. 
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La pétition «Vous n’entrerez pas chez nous», amorcée en 
2011 et déposée à l’assemblée nationale, a reçu plus de 
65 000 signatures. (…) 

L’allusion de M. Arcand à «l’application des normes tech-
niques et environnementales les plus strictes» fait rire. La 
loi 106 appliquerait le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP) du gouvernement Couillard, 
qui a été contesté par plus de 300 municipalités parce qu’il 
est trop laxiste. Et c’est ce même gouvernement qui a au-
torisé les forages avec fracturation sur Anticosti alors qu’il 
n’existe aucune infrastructure de traitement des liquides 
de fracturation sur l’île. Les dizaines de millions de litres 
d’eau toxique résultant des forages devraient être analysés 
et soumis à un traitement encore inconnu avant d’être sim-
plement rejetés dans l’écosystème du fl euve, avec la béné-
diction du ministre de l’environnement.

Les chercheurs sérieux reconnaissent que la transition 
énergétique doit commencer maintenant et se compléter 
au cours des 15 prochaines années. Selon le climatologue 
Kevin Anderson, du Tyndall Center: «Si on veut vraiment 
contrer la crise du climat, la seule option sûre qu’on puisse 
envisager pour le gaz de schiste consiste à le laisser dans le 
sol». Il faut renoncer au modèle de développement basé sur 
les énergies fossiles. Le pétrole et le gaz de schiste n’ont 
aucun rôle à jouer dans les scénarios de transition énergé-
tique. Les dispositions de la loi 106 concernant l’exploita-
tion des hydrocarbures au Québec constituent une nuisance 
«rigoureuse» et antidémocratique, voire criminelle».

Louise Morand
Comité vigilance hydrocarbures l’Assomption, 

13 août 2016

 M iii aaaaaa mmmmmm !!!!

  La tarte aux épinards

Gilbert pour Evelyne Sabourin

Les soupers entre amis permettent, entre 
autres plaisirs,  la découverte de nouvelles 
recettes! Je donne donc ce mois-ci mon 
tablier à mon ami Gilbert, qui nous a concoc-
té une merveilleuse tarte aux feuilles!

La tarte aux épinards

 

Remplacer les épinards par des feuilles de bette à carde ou 
de betteraves.
Remplacer la crème 15% par du yogourt nature.
Nous avons cuisiné ces variantes (nous n’avions plus d’épi-
nards, ni de crème) durant la saison estivale et c’est délicieux.
Préparation
1. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le 
four à 190 °C (375 °F).
2. Dans une grande poêle, dorer l’oignon dans l’huile. 
Ajouter les épinards, l’ail et faire revenir jusqu’à ce que les 
épinards soient tombés. Saler et poivrer. Égoutter dans un 
tamis. Réserver.
3. Dans un bol, mélanger les œufs, le fromage et la 
crème. Ajouter le mélange d’épinards. Saler et poivrer.
4. Dans un moule à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre, 
superposer six feuilles de pâte phyllo, en les faisant pivoter 
de 1/6 de tour, tout en laissant de la pâte dépasser l’assiette 
et en badigeonnant légèrement de beurre chacune d’elles (fa-
cultatif). L’important c’est de graisser l’assiette.
5. Verser la préparation aux épinards dans l’abaisse et 
rabattre la pâte vers le centre en la chiffonnant. Badigeonner  
légèrement de beurre. Cuire au four environ 45 minutes ou 
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Vous pouvez accompagner cette tarte d’une tasse de sauce 
tomate, d’origan et d’une ou deux gousses d’ail hachées, 
au goût!

Préparation: 20 min.- Cuisson: 45 min - Portions: 6

Ingrédients
1 oignon 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile
375 g (3/4 lb) d’épinards 
frais, hachés
1 gousse d’ail,
3 oeufs, légèrement battus

200 g de fromage feta 
(1 contenant),rincé, égoutté 
et coupé en dés
(3/4 tasse) de crème 15%
6 feuilles de pâte phyllo
60 ml (1/4 tasse) de 
beurre, fondu
Sel et poivre
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819-395-4228     1-877-865-4228 sans frais 
Services AccèsD : 1-800-CAISSES (1-800-224-7737) 

www.desjardins.com/caissedeschenes 

«Travailler fort en silence 
et laisser le succès faire du bruit.» 

- 59 gagnants - - un total de 21 000 $ - 

Niveau COLLÉGIAL 

Niveau PROFESSIONNEL RELÈVE AGRICOLE 

Niveau UNIVERSITAIRE 

Niveau PRIMAIRE Niveau SECONDAIRE 

MAÎTRISE 2e CYCLE AVEC PROJET/STAGE 
DOCTORAT 3e CYCLE 

Notre animateur-invité 
PIERRE-YVES LORD! 
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 Sylvie Couillard
 Conseillère - Distributrice

Catalogues sur demande ou magasinage 
en ligne sur les sites suivants:

Tupperware:    www.sylviecouillard.my.tupperware.ca
Épicure:  www.sylviecouillard.epicure.com
PartyLite:  www.partylite.biz/sylviecouillard
Prime de luxe (Regal):  www.csylvie.shopregal.ca

Au plaisir de vous rencontrer!

Tél.: 819-596-1609Courriel: 
sylvie.couillard@teldrummond.net

 

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT 
FAIRE DE LA 

SURVEILLANCE  
ET DE LA DOMOTISATION AVEC 

VOTRE  TÉLÉPHONE INTELLIGENT
            ARMEZ VOTRE SYSTEME D’ALARME

REGARDEZ VOS CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
CONTROLEZ VOTRE TEMPÉRATURE A DISTANCE 

Tél :819-472-1996
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À qui s’adresse les services:

Aux personnes de tous les âges avec une carte d’assurance-maladie valide,
   qui peuvent se déplacer jusqu’au point de services;
   qui résident à Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure, Saint-Eugène, Saint-Edmond, Saint-Pie-de-Guire;
   qui requièrent des soins ou des conseils après une intervention chirurgicale ou une hospitalisation;
   qui présentent des problèmes de santé mineurs, ou qui demandent de l’information, ou des conseils relatifs à la santé;
   qui nécessitent des soins infi rmiers.

Services offerts:

Lorsque vous vous présentez, l’infi rmière ou l’infi rmier:
   ÉVALUE votre demande selon la nature du problème 
   exprimé et vous réfère à la ressource appropriée, s’il y a lieu.
   DISPENSE les soins requis par votre état de santé.
   ENSEIGNE les techniques de soins à vous et/ou 
   à vos proches, afi n de favoriser votre autonomie.
   RENSEIGNE  sur les problèmes de santé qui vous 
    préoccupent; sur les moyens pour les prévenir ou les traiter.
   RÉFÈRE à la ressource appropriée s’il y a lieu.
   FAIT les prélèvements sanguins sur rendez-vous.

Comment obtenir les services :

   Pour les prises de sang
 Sur prescription médicale
 Sur rendez-vous seulement
   Pour tout autre service
 Avec ou sans référence médicale.
   De préférence:  Téléphonez au CLSC au 819-474-2572
        Demandez la secrétaire du point 
   de services de Saint-Guillaume 
   qui vous fi xera un rendez-vous  
   afi n de limiter votre attente
    Se présenter sur place.

Heures d’ouverture:
 Les mardis de 
 8h30 à 10h00:    Pour les prises de sang sur rendez-vous,   
    S.V. P.  prévoir un délai de trois semaines
 10h00 à 11h30:      Autres services
 12h30 à 14h00:  Autres services 

La population peut se rendre sur le site 
internet pour avoir accès à des renseigne-
ments sur des problématiques de santé tel 
que: grippe, gastro entérite, allergie etc... et 
les ressources disponibles sur le territoire.

www.csssdrummond.qc.ca

Clinique ambulatoire de soins infirmiers
Point de services Saint-Guillaume, 207, rue Principale
Situé à l’arrière de la pharmacie Familiprix

350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937
Site Web: www.csssdrummond.qc.ca

MAURICE BENOIT, PHARMACIEN

Prescriptions:             
 Lundi au vendredi:         9 h 30 à 17 h 30
    Samedi:         10 h 00 à 14 h 00 

 Boutique Beauté-Santé et Club Vidéo:    
 Lundi au jeudi:      9 h 30 à 20 h 00
 Vendredi:     9 h 30 à 21 h 00
 Samedi:              10 h 00 à 21 h 00
 Dimanche:            13 h 00 à 21 h 00

Pharmacie :   819-396-2255
Club vidéo :   819-396-3692

207, rue Principale 
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Suggestion de Diane Taillon

Mardi   - 14h30 à 16h30 
     - 19h00 à 20h30 
Mercredi  - 19h00 à 20h30
Samedi  - 10h00 à 11h30

 Horaire pour 2016

      Tél.:819 396-3754 - 
 biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca

Pour nous joindre

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous, 
Le club de lecture débute en septembre. 
Lundi le 12 septembre, à 13h30 à la bibliothèque.
Choix du mois: dans la collection «Lime et Citron»
Au plaisir de vous retrouver!
Josianne Béland, 819 396-0450

Irréfutable
Steve Martini
Talia Potter est inculpée du meurtre de 
son mari Ben Potter. elle demande à 
Paul Madriani, avocat et ancien amant, 
de la défendre. La jeune femme risque 
la peine de mort. Nelson, procureur, fait 
tout en son pouvoir pour faire condam-
ner Talia, il trouve entre autre la liaison 
de Paul et sa cliente, l’arme du crime 
appartient aussi à la femme. Talia af-
fi rme à son avocat son innocence.  Mais 
qui a tué son mari Ben?

Tout le long du livre et du procès nous nous demandons qui 
est le ou la coupable. Nous restons sur ce suspense et à la 
toute fi n évidemment nous apprenons la vérité, quelqu’un 
que nous ne soupçonnerions jamais.
     Diane T.

Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

L’entrée à la garderie !

Vous êtes en congé de ma-
ternité, mais une réalité fu-
ture vous préoccupe tout de 
même en ce moment: bientôt 
ce sera le début de votre petit 
à la garderie. Cela vous an-
goisse comme parent et c’est 
normal! Cela lui fera vivre de 
grands chamboulements dans 
sa vie de tout-petit et assurément, ce sera une période qui 
vous fera vivre de fortes émotions à tous les deux!
Votre tout-petit commencera la garderie pour la première 
fois dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois? 
Pour lui, ce sera une expérience riche en stimulations de 
toutes sortes: il aura à s’adapter à un environnement rempli 
de couleurs, d’odeurs et de sons nouveaux, à créer un lien 
d’attachement avec une éducatrice qu’il ne connaît pas en-
core et à s’adapter à la présence d’autres enfants qui partage-
ront le temps et l’attention d’un adulte avec lui.

Pour vous ce sera aussi toute une adaptation. Votre tout-pe-
tit, que vous gardez précieusement sous votre aile depuis sa 
naissance, fera son entrée dans le « vrai » monde. Vous au-
rez à apprendre à vous détacher de lui, à faire confi ance, à 
apprivoiser l’idée qu’une autre personne que vous puisse en 
prendre bien soin, à accepter aussi que les choses ne soient 
pas faites exactement comme vous le feriez vous-même. 
Ouf! C’est un gros travail de lâcher-prise, n’est-ce pas?

Alors, voilà! Vous avez trouvé un milieu de garde pour votre 
amour! Vous avez pris soin d’aller visiter l’endroit avec lui 
avant sa première journée, question qu’il prenne contact 
avec ce nouvel environnement en votre présence. Vous avez 
aussi posé toutes les questions qui vous chicotaient l’esprit, 
préparé et identifi é avec amour tout le matériel et complété 
les informations nécessaires sur les habitudes de votre bébé 
et là c’est vrai, la grande aventure commence!

ON Y VA DOUCEMENT

Sachez d’abord qu’une inté-
gration graduelle, mais stable permettra à votre en-
fant de s’habituer en douceur à cette toute nouvelle 
expérience. À noter que dans les CPE, garderies 
et milieux familiaux subventionnés, on considère 
que 4 heures de garde suffi sent pour qu’une place 
soit statistiquement occupée pour la journée. Vous 

n’avez donc pas à y laisser votre enfant pour 8 ou 9 heures 
dès les premières journées ou semaines.

Si c’est possible, commencez par laisser votre tout-petit 
pour des demi-journées, deux à trois fois par semaine puis 
augmentez graduellement le nombre d’heures et de journées 
de présence à la garderie. Comme l’enfant en bas âge n’a 
pas une mémoire à long terme très développée, ce sera plus 
facile pour lui si vous privilégiez des journées rapprochées 
(lundi, mardi, mercredi par exemple) à des journées entre-
coupées (lundi, mercredi, vendredi). L’intégration « idéale », 
jusqu’à la fréquentation de cinq journées complètes, se fera 
sur quatre à six semaines.

LE JOUR J

Dès le réveil, votre enfant sentira que sa routine est cham-
boulée. Maman semble plus pressée qu’à l’habitude, plus 
nerveuse aussi. Elle va et vient, prépare un sac, avale sa rôtie 
sur le coin du comptoir. Il sait qu’il se passe quelque chose. 
Parlez-lui! Expliquez-lui ce qui arrive, comment la journée 
se déroulera, même si votre enfant n’a que quelques mois. 
C’est fou comme le son de votre voix  l’apaisera… Et parler 
vous aidera aussi à mieux assimiler cette nouvelle réalité qui 
commence pour vous!
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Par: Karine Duchesne

PLEURS ET SEPARATION DIFFICILE
Durant les premières journées de garderie, il est bien possible 
que votre enfant pleure (et vous aussi!) et c’est tout à fait nor-
mal! Vous passerez probablement des moments bien angois-
sants chacun de votre côté. Que vous soyez à la maison ou au 
travail, votre cœur n’y sera probablement pas… Essayez de 
vous changer les idées, profi tez de ce petit moment sans en-
fant pour faire une activité que vous aimez et rassurez-vous 
au besoin en téléphonant à la garderie. Soyez sans crainte, 
les gens qui y travaillent sont habitués aux appels de parents 
inquiets au moment de l’intégration de nouveaux petits amis!

Il peut aussi arriver que votre enfant vive une ou deux pre-
mières journées où tout se passe à merveille — il est curieux 
et en pleine découverte de la nouveauté — et que cela de-
vienne plus diffi cile après quelques jours. Il réalise alors que 
cette « nouveauté » est là pour de bon et que maman, elle, 
n’est plus là auprès de lui. La peur de l’abandon prend alors 
le dessus sur l’attrait des découvertes. Même si c’est diffi cile 
pour vous, soyez rassurante. Votre enfant ressent vos émo-
tions, les positives comme les négatives!

Même s’il est petit et qu’il ne comprend pas tout ce que vous 
lui dites, préparez-le en lui parlant de la garderie, de ce qu’on 
peut y faire d’amusant et de ce que vous-même allez faire 
durant la journée. Dites-lui que vous reviendrez le chercher 
en lui fi xant des repères dans le temps (avant le dîner, après 
le dodo, etc.). Parlez aussi à l’éducatrice en sa présence, ça 
lui démontrera la confi ance que vous lui portez. Et ça vous 
rassurera sur le lien qu’elle aussi est en train de développer 
avec votre enfant.

Enfi n, il est aussi possible que votre tout-petit pleure lorsqu’il 
vous reverra à la fi n de la période. Votre enfant vous exprime 
ce qu’il ressent, et c’est très sain! Dites-lui que vous le com-
prenez et mettez des mots sur ses émotions (« Tu étais triste 
de voir que maman n’était plus là, mais tu vois, je suis reve-
nue. À moi aussi, tu m’as manqué! »). À la maison, parlez de 
la garderie. Affi chez ses dessins, bricolages et autres réalisa-
tions, ou des photos de lui avec son éducatrice, dans son petit 
univers. Et surtout, dites-lui que vous êtes fi er de lui!
Graduellement, son éducatrice deviendra signifi cative pour 
lui et sa présence deviendra sécurisante. C’est alors rem-
plie de fi erté, mais tout de même avec un petit pincement au 
cœur, que vous verrez bientôt votre « bébé » vous quitter le 
matin le sourire aux lèvres pour rejoindre son éducatrice et 
ses nouveaux amis!

Sources: Magasine Enfants Québec, mai 2012; Collection CHU 
Sainte-Justine pour les parents «Le grand monde des petits de 0 à 5 
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Normand Belhumeur,  1933 - 2016 

À la mémoire de...

Richard Gravel,  1958 - 2016 

À Drummondville, le 13 juin 
2016, est décédé à l’âge de 82 ans, 
M. Normand Bellehumeur, fi ls 
de Léon Bellehumeur et de Béa-
trice Doyon, demeurant à Saint-
Guillaume. Une Célébration litur-
gique a eu lieu le jeudi 16 juin au 
centre funéraire et de là au créma-
torium Yves Houle. 

M. Bellehumeur laisse dans le deuil 
sa fi lle Nadia Dupuis,  ses enfants: Lise (François Buis-
sières), Jacinthe (Denis Bélanger), et ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, ses frères: Marcel (Lise Deslauriers), 
Florian (Laurette St-Pierre), sa sœur Diane (Rémi Lambert), 
ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents 
et amis.

C’est avec une grande tristesse que 
nous vous annonçons le décès acci-
dentel de Richard Gravel survenu le 
3 juillet 2016 à l’âge de 57 ans, fi ls 
de feu Roger Gravel et de feu Denise 
Guertin demeurant à Saint-Théo-
dore d’Acton et originaire de Saint-
Guillaume. Il était le père aimant de 
Catherine et William (Andrée-Anne 
Rivest), le frère de François (My-
riam Gasse), Rosanne, Paul (Maryse 
Taillon) et feu Jean. 

Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces: sa fi lleule 
Marie-Hélène, Rosalie, Nicolas, Marilyn et son fi lleul Oli-
vier. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants 
Jacinthe Villiard, ainsi que nombreux autres parents et amis. 
  
Les Funérailles ont eu lieu le 9 juillet en l’église de Saint-
Guillaume suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
En sa mémoire, des dons à la Fondation J.E.V.I. (un orga-
nisme qui lui tenait grandement à cœur) seraient appréciés. 

Germain Paradis,  1938 - 2016 

À Drummondville, le 27 juin 2016, 
est décédé à l’âge de 78 ans, M. Ger-
main Paradis, époux de dame Cécile 
Mélançon, demeurant à Drummond-
ville. Autrefois de Saint-Guillaume.
La crémation a eu lieu au crémato-
rium Yves Houle. Une Liturgie de la 
Parole aura lieu le samedi 2 juillet au 
centre funéraire Yves Houle.

M. Paradis laisse dans le deuil outre 
son épouse Mme Cécile Mélançon, ses enfants: Ghislain 
Paradis (Annie Senneville), Lyne Paradis (Mario Doyon), 
ses petits-enfants: Charlie Paradis, Béatrice Paradis, 
Marianne Nault, Gabriel Doyon et Léane Doyon, ses beaux-
frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que de nom-
breux autres parents et amis. 
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Claudette Poliquin,  1948 - 2016 

À la mémoire de...

À la Maison René-Verrier entourée 
des siens, le 9 août 2016, est décédée, 
à l’âge de 67 ans, madame Claudette 
Poliquin, fi lle de feu monsieur 
Antonio Poliquin et de feu ma-
dame Yvonne Therrien, domiciliée à 
Drummondville. Madame Poliquin 
est la mère de Danny Gauthier de 
Saint-Guillaume.

Une liturgie de la Parole a eu lieu, samedi 20 août, en la 
chapelle du complexe J.N. Donais, Coopérative funéraire, et 
de là au cimetière St-Pierre.

Madame Poliquin laisse dans le deuil ses fi ls: Danny 
(Pascale Blanchard), Martin (Stéphanie Caron); ses petits-
enfants: Jessy, Samuel, Scott, Kevin, William, Joël, Eliza-
beth, Jacob, Nathan, Joshua, Juliette; ses frères et sœurs: 
Serge (Sylvie Drouin), Lise (François Benoît), Gisèle 
(Denis Audet), France (Réjean Niquette). Elle laisse égale-
ment plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis(es).

Un merci particulier au personnel et bénévole de la Maison 
René-Verrier pour les bons soins prodigués à notre mère.
Des dons à la fondation René-Verrier seraient grandement 
appréciés par la famille.

Rita Chapdelaine Duhamel,  1932 - 2016 
À Drummondville, le 29 juin 2016, 
est décédée à l’âge de 84 ans, 
Mme Rita Chapdelaine, épouse de 
M. Lucien Duhamel, demeurant à 
Drummondville, autrefois de Saint-
Guillaume. La crémation a eu lieu 
au crématorium Yves Houle. Les 
funérailles ont eu lieu le 16 juillet en 
l’église Saint-Guillaume, inhuma-
tion au cimetière paroissial.

Mme Chapdelaine Duhamel laisse 
dans le deuil ses enfants: Céline (Michel Joyal), Yves 
(Nicole Brault), Gilles, Sylvie (Steve Dupuis). Ses petits-
enfants: Pierre-Luc Joyal (Julie Lachapelle), Guillaume 
Joyal, Marc-André Joyal, Mickael Duhamel, Vincent 
Duhamel, Sabrina Benoit (Guillaume Joyal), Cindy Benoit 
(Cédric Lamontagne). Ses arrière-petits-enfants. Ses frères 
et sa sœur: Rose Chapdelaine, Bertrand Chapdelaine 
(Denise Luneau), Yvon Chapdelaine (Marie Brouillard). 
Ses beaux-frères et belles-sœurs: Lucille Duhamel, Brigitte 
Duhamel, Eddy Duhamel, Yvette Duhamel et leur 
conjoint(e). Ses neveux et nièces ainsi que de nombreux 
autres parents et amis. Des dons à la Fondation des maladies 
du rein seraient appréciés. 
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