
 
11 mai  Bingo    Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
17 mai  Assemblée générale  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
25 mai  Soirée dansante  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
30 mai  Souper-réunion  Chevaliers de Colomb Local des Chevaliers
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de mai: 770 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-Pierre Hamel  infographiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction
Chantal Morin   rédaction
Maïte St-Martin   rédaction
Marie-Ève Perreault  photos
Marie-Hélène Gravel  photos
Maurice Benoit   chronique santé
Serge Trinque   chronique histoire

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.

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

École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Renée  Lamarche

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

Centre de traitement des dépendances

22 mai

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937

Page couverture:
Caroline Doyon et 
Elody St-Laurent-Doyon
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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.

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
mai 2018

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau:
Lundi  au jeudi - 9h00 à 16h30
Vendredi - 9h00 à13h00 
Conseil: 
Lundi, 7 mai 2018 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) 
- les lundis toutes les deux semaines.

 - recyclage  (bacs verts) - 
les jeudis toutes les deux semaines.

tous les lundis (compost (bacs bruns)
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) -lundi - 7, 21 mai
Recyclage  (verts) - jeudi - 10, 24 mai
Compost (bruns) - lundi - 7, 14, 21, 28 mai
Encombrants: lundi - 21 mai

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume

Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   Diane Martineau
Directrice générale adjointe
    Poste vacant
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Simon Benoit
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide-inspecteur 
   Yannick Roy

Membres du conseil
Robert Julien - maire
Francine Julien - siège #1
Christian Lemay - siège #2
Dominique Laforce - siège #3
Claude Lapolice - siège #4
Jocelyn Chamberland - siège #5
Luc Chapdelaine - siège #6
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Robert Julien, maire

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.

Vo
et

ob
ve
pr
gr

Lors de notre dernière séance du 
conseil, nous avons procédé à la 
nomination d’une nouvelle direc-

trice générale, secrétaire-trésorière par intérim suite au 
départ précipité de Mme Houle. Après discussions, il a été 
résolu de confi er le poste par intérim à Mme Diane Marti-
neau, qui est en fonction depuis le 9 avril dernier.

Le comité avait donc mis en veilleuse sa recherche d’une 
adjointe, mais devrait être en mesure de faire des recomman-
dations au conseil très bientôt. En raison du manque de per-
sonnel, nous ne pouvons offrir le service sur l’heure du midi.

Dossier Fibre Optique: Selon les dernières informations de 
la part de Maskatel les travaux se poursuivent afi n d’être en 
mesure d’offrir le service le plus rapidement possible. Nous 
continuons de faire les représentations nécessaires auprès de 
la compagnie afi n de pouvoir rendre disponible ce service à 
nos citoyens.

Nous espérons que les travaux afi n de fi naliser le projet de 
la rue Des Sorel débuteront en mai, il est diffi cile de prévoir 
les conditions climatiques qui favoriseront la poursuite des 
travaux.

En mai, nous prévoyons faire l’opération balayage des rues. 
Merci aux citoyens qui nettoient le trottoir en face de leur 
propriété, ce geste de civisme démontre leur fi erté. 

Félicitations à M. William St-Pierre résident de notre muni-
cipalité, étudiant du CEGEP Drummondville, récipiendaire 
de la bourse d’étude remise par votre municipalité afi n d’en-
courager un étudiant de chez-nous dans la poursuite de sa 
formation.

Invitation à tous ceux qui veulent se départir d’appareils 
électroniques désuets, à le faire de façon responsable. Une 
cueillette spéciale organisée par l’association pour le recy-
clage des produits électronique(ARPE) se tiendra le 12 mai 
prochain dans le stationnement de l’édifi ce municipal entre 
8h00 et 12h00. 

Mai, c’est le mois de Marie et aussi une occasion d’avoir une 
pensée pour nos mères!
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de la directrice 
Municipalité de Saint-Guillaume

J’aimerais tout d’abord me présenter. Technicienne en administration de for-
mation, j’ai travaillé plus de 20 ans dans une MRC à titre de technicienne en 
administration. Ensuite la vie ma offerte de nouveaux projets dont la direc-
tion d’une OMH de plus de 40 logements et le secrétariat et la trésorerie 
d’une Régie incendie. Ces projets m’ont permis de voir une nouvelle facette 
de mon travail. J’ai pu élargir davantage mon champ de compétences et j’ai 
même entrepris et complété la certifi cation de DMA (Directeur municipal 
agréé).

Je suis très heureuse d’avoir été nommée à la direction de votre municipalité. 
Je vais faire tout en mon possible pour être à la hauteur de vos attentes. Je 
reste à l’écoute de vos demandes et vous assure mon entière collaboration. 

Diane Martineau, dma.

Horaire d’été (du 1er avril au 30 novembre)   -    mardi au samedi:
  de 8h à 17h30Questions?819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville

Horaire d’été

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

Malheureusement, chaque année, plusieurs noyades 
surviennent dans des piscines résidentielles. Le plus sou-
vent, les victimes sont des enfants. Pour réduire les risques 
que survienne une telle tragédie et précisément à Saint-
Guillaume, il vaut mieux vous assurer que votre piscine et 
l’environnement qui l’entoure soient sécuritaires.   

D’ailleurs, toutes les piscines installées depuis le 22 juil-
let 2010 doivent respecter les normes mentionnées dans le 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, une 
Loi provinciale. 

Vous devez vous procurer un permis pour l’installation 
d’une piscine et ensemble nous nous assurerons que celle-
ci sera installée de façon sécuritaire et conforme à la règle-
mentation.  J’aimerais vous informer que les piscines 
démontables et gonfl ables dont la paroi est inférieure à 
1,4 mètre doivent maintenant être clôturées.    

Voici un aperçu de ce que stipule le 
«Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles»:
• Une enceinte d’au moins 1,2 mètre de hauteur doit en-

tourer la piscine afi n d’empêcher qu’un enfant y accède 
directement. Fait important: les haies et les arbustes ne 
sont pas considérés comme des enceintes.

• Pour empêcher qu’un enfant passe entre les barreaux, 
les ouvertures doivent mesurer moins de 10 cm. Aucun 
élément de fi xation ne doit faciliter la tâche à un bambin 
qui voudrait escalader la clôture. 

• Les portes de l’enceinte doivent être munies d’un 
système de fermeture et de verrouillage automatiques.

• Les piscines hors terre (à partir de 1,2 mètre de hau-
teur) et les piscines démontables (à partir de 1,4 mètre 
de hauteur) n’ont pas à être entourées d’une clôture si 

leur accès se fait au moyen d’une échelle dont la portière 
de sécurité se referme et se verrouille automatiquement. 
Même chose si l’accès se fait au moyen d’une échelle 
ou d’une plateforme protégée par une enceinte, ou si 
la piscine est rattachée à la résidence par une terrasse 
dont la partie ouvrant sur la piscine est protégée par une 
enceinte.

• Afi n d’empêcher qu’un enfant grimpe pour accéder à la 
piscine, les appareils nécessaires à son fonctionnement 
doivent être installés à plus d’un mètre de la piscine ou, 
selon le cas, de l’enceinte. Les appareils peuvent toute-
fois être installés à moins d’un mètre s’ils sont clôturés 
ou installés sous une plateforme (un deck).

• Les piscines creusées ou semi-creusées doivent être 
munies d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir.

• Un permis délivré par la municipalité est nécessaire pour 
construire, installer ou remplacer une piscine. Même 
chose si on désire ériger une construction qui donne ou 
empêche l’accès à l’eau.

• Les personnes qui contreviennent au règlement sont 
passibles d’une amende variant entre 500 et 700$, 
et jusqu’à 1 000$ en cas de récidive.

Prévoyez déjà votre été 2018 et soyez vigilants! 

Si vous n’avez pas obtenu votre permis 
pour installer votre piscine,

 veuillez en faire la demande 
au bureau municipal.

LA PRÉVENTION DES NOYADES 
DANS LES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Veuillez prendre note 
que la municipalité

           procèdera à la 
PURGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Du 12 au 15 mai 
Régie Richelieu

Réseau municipal 
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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!

Et si un jour ça m’était utile…Et si un jour ça m’était utile…

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond -  819 850-850-1968 - www.lappuicdq.org

         Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier 4335

Lors de la dernière réunion, qui a eu lieu le 10 avril dernier, 
il fut décidé que le premier tirage de la loterie des Chevaliers 
de Colomb pour l’année 2018 aura lieu au local le Dimanche 
10 juin à compter de 15 heures. À noter que pour cette 
occasion, toute personne intéressée peut se joindre au groupe. 
Il reste quelques billets à vendre; si vous êtes intéressé vous 
n’avez qu’à contacter un membre de l’exécutif. Un grand 
merci à toutes les personnes qui, annuellement, contribuent 
à faire de cette loterie un grand succès. Le deuxième tirage 
de l’année 2018 devrait avoir lieu en novembre prochain. 

Avis à tous les membres en règle: Mercredi le 30 mai, à 
compter de 18 heures, au local des Chevaliers, (carte 2018 
obligatoire) il y aura un repas (contacter Gilles Vanasse ou 
moi-même afi n que nous ayons un aperçu du nombre de 
personnes pour le souper); le tout sera suivi d’une réunion 
régulière et de l’assemblée générale annuelle. 

Un compte-rendu de l’année en cours 
ainsi que les orientations futures de 
votre Conseil vous seront présentées. 
On vous attend en grand nombre, et, 
soyez assuré, Frères Chevaliers, que 
toute disponibilité, même la plus minime, sera appréciée.

Nous aimerions que les Frères Chevaliers s’impliquent dans 
l’une ou l’autre des activités et nous vous espérons en grand 
nombre, peu importe votre disponibilité. En terminant, le 
responsable des cliniques de sang au sein du 4335, Serge 
Vallée, nous informe que Héma-Québec tiendra une clinique 
de sang à Saint-Guillaume le 29 juin prochain au local des 
Chevaliers. 
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Par: Danielle Gagné et Maïté St-Martin

      Danielle Gagné - Maïté St-Martin, Cercle de Fermières

Bonjour à tous,

Ce  mois-ci c’est dans la gaieté  et la bonne humeur que nous 
nous sommes réunies et c’est Louise D. Chentrier qui prési-
dait notre rencontre mensuelle. 

Pour celles qui viennent au local du service de garde, nous 
tenons à vous rappeler que les toilettes seront hors d’usage 
pour réparations du 15 mai jusqu’à la rentrée des classes en 
septembre prochain. Toutefois, nous pourrons utiliser celles 
de l’école jusqu’au 23 juin. 

Il a été annoncé qu’il y a un encan silencieux pour la vente 
de deux métiers à tisser. Un provient du local et l’autre a 
été donné aux fermières de Saint-Guillaume par un généreux 
particulier.  Cet encan se terminera le 5 mai prochain afi n 
de pouvoir donner les résultats aux membres à la prochaine 
réunion. Si vous êtes membre de notre cercle et souhaitez en 
savoir plus sur ces métiers, vous pouvez contacter Louise au 
819-396-3063. 

Pour les intéressées, le Cercle St-Joseph organise un voyage 
en autobus  à Sainte-Thérèse pour visiter le Salon de la Cour-
tepointe le 31 mai prochain. Si vous souhaitez vous joindre 
au groupe, vous pouvez contacter Louise afi n de vous 
inscrire. 

Quant à notre demande de subvention au fond de la ruralité, 
Françoise Bélanger nous a donné un compte rendu et tout 
semble conforme, le projet va de l’avant et nous pouvons 
même commencer à faire certains achats pour le local. 

Nous avons beaucoup parlé de la proposition jeunes adultes.  
En effet, pendant un an, donc de juin 2018 à mai 2019, le 
Cercle de Fermières de Saint-Guillaume propose aux jeunes 
de 14 à 25 ans: 

• Une inscription au cercle au 
faible coût de 10$

• Tissage et tricot: Formation 
et accès aux métiers et au matériel du local sans frais

• Textiles: Connaissances de base des tissus et légers 
travaux de couture selon les demandes exprimées

• Broderie suisse

Après la première année, le coût de la carte de membre 
sera au prix régulier. Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire vous pouvez assister à une réunion mensuelle 
ou consulter le facebook du Cercle de Fermières de Saint-
Guillaume. Nous avons bien hâte de rencontrer notre relève!

C’est maintenant la période de renouvellement de nos cartes 
de membres. Il a été convenu que le coût de la carte sera 
désormais de 30$ par année mais nous n’aurons plus de 
billets de loteries à vendre. 

En juin, il y aura une élection pour le poste de vice-prési-
dente. Lors de la réunion de mai, les intéressées pourront 
se présenter ou proposer une candidate.

Les anniversaires du mois sont:
Carole Thibault Capone
Annie Lambert 
Renée Rufer 
et Maïté St-Martin
JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Les rencontres de tricot de ce mois-ci se tiendront le 7 mai 
à 13h00 et le 16 mai à 19h00 au local. Notre prochaine 
réunion sera le 9 mai à 19h30 au gymnase de l’école. Bien-
venue à toutes et au plaisir de faire de nouvelles rencontres! 
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois

•  Spécial  •
À l’achat de 4 pneus d’été neufs, obtenez gratuitement 2 balais d’essuie-glace!

2014 Chevrolet Cruze LT, Bleu, 100 000km, 1,4 turbo, automatique, A/C, cruise, dém. à dist.  7 899,99$

2014 Chevrolet Cruze LT, Gris argent, 55 000km, 1,4 turbo, automatique, A/C, cruise, dém. à dist. 8 499,99$

2008 Honda Civic coupé, Rouge, 125 000km, 5 vitesses, A/C, cruise, mag.    3 999.99$
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Simon Benoit
Directeur incendie

Le 13 avril dernier, lors d’une journée pédagogique, quelques 
membres du service incendie ont visité le service de garde de 
l’école. Tous les services de garde de Saint-Guillaume ont été 
invités à participer. Les enfants ont pu s’approcher des camions, 
observer quelques équipements et poser toutes leurs questions. 
Nous avons profi té du moment pour parler de prévention à la 
maison, autant aux grands qu’aux tout-petits!

L’évènement a été très apprécié et sera de retour l’an prochain!

Visite au Service de garde de l’école de Saint-Guillaume

Feu à ciel ouvert
Demandez un permis 
au bureau municipal
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       Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

Bonjour!

Je vous souhaite un beau mois de mai. Espérant qu’il sera 
beau et chaud, que le froid sera du passé. Donc, un doux 
printemps rempli de soleil.

En avril, Marielle nous nomme les fêtes chrétiennes men-
suelles, puis Robert, notre aumônier, nous partage un texte 
sur «L’annonciation du Seigneur à Marie». Pour terminer 
par un très beau chant de Robert Lebel: «Apprends-nous 
Marie».

* En mai, nous recevrons la visite de notre Régente d’État 
en la personne de Mme Graziella Noël. J’invite donc les 
membres à être présentes en grand nombre. Nous souligne-
rons par le fait même la « fête des mères » en élisant notre 
maman de l’année pour 2018. Un léger goûter sera servi en 
fi n de réunion pour l’occasion! Bienvenue à toutes!

Elles célèbreront leur anniversaire au mois de mai: 
Le 1er – Lise Paulhus, 
le 04 – Josianne Messier, 
le 19 – Lise Hudon, 
et le 29 mai -  Sylvie Bourret. 
Je vous souhaite une heureuse journée à vous toutes! 
Le prix anniversaire pour mars est allé à Denise Martel, 
et celui pour avril à Lise Buissières. Félicitations! 

Voici la suite des gagnants de contribution volontaire:
Le 16/03/18= Dyane Fontaine, 
le 23/03/18= Lucille Traversy, 
le 30/03/18= Ginette Pélissier, 
et le 06/04/18= Gilles Martel. 
Félicitations à vous tous! 

Le 13 mai se sera la «Fête des 
Méres». Profi tons-en pour lui 
témoigner tout notre amour et 
l’admiration que nous avons 
pour notre mère. Bonne fête à 
vous toutes chères mamans! 
 
Tu m’as donné le jour
Tu m’as donné le jour, 
Tu m’as offert la vie,
Et bercée par ton amour

Se sont enfuies
Mes peurs d’enfant,
Envolées mes tristesses,
Sur ton cœur de Maman
Débordant de tendresse! 
Suspendue à ton sourire,
J’ai essayé de grandir
 Tout doucement,
 De retenir les ans, 
 Et le temps qui m’a poussée
 Vers l’indépendance désirée,
 N’a jamais brisé le lien
 Qui lie mon cœur au tien!

Tu as protégé mon enfance,
Ensoleillé mon adolescence,
Tu illumines chaque jour mon existence! 

Pensée: «Il faut donner sans se souvenir et recevoir 
sans oublier» –  de Brian Tracy 

Je vous dis au revoir, on se retrouve en juin pour la 
dernière parution du journal l’Info avant l’arrêt estival. 
Passez un excellent mois!
 
P.S.: À noter que notre prochaine réunion sera le lundi 
14 mai à 19h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb.

t 
ss
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

En ce beau mois de mai, mois de Marie:  
«Bonne fête à vous toutes les mamans, 
les grands-mamans» qui, par votre 

amour et votre présence, donnez 
et transmettez la vie qu’elle soit 
physique, affective ou spirituelle. 
Que le Seigneur vous bénisse dans 
votre vocation de mère auprès de 
vos enfants car celle-ci n’est pas 
toujours facile.

Fête des Jubilaires

Encore cette année nous soulignerons les 25 – 40 – 50 
– 55- 60 et 70 ans de mariage des couples de la paroisse 
Sainte-Famille, dimanche le 20 MAI à 10h00 à l’église de 
Saint-Guillaume. Si vous-mêmes 
ou si vous connaissez un couple 
célébrant un de ces anniversaires 
nous vous invitons à nous le faire 
savoir en téléphonant au presbytère 
(819 396-2111). Il s’agit d’une fête 
toute simple où nous soulignons 
l’amour qui se partage au fi l des ans. 
(Il est à noter qu’il n’y aura pas de 
messe à 9h00 à Saint-Guillaume, ni à 10h30 
à Saint-Bonaventure).

Vente de garage
 au profi t de la fabrique 

de la paroisse Sainte-Famille

Nous vous invitons à venir 
faire un tour à notre super vente 
de garage:

Où:   à la salle et sur le stationnement 
  de l’église de St-Bonaventure
Quand: le 26 mai de 8h00 à 17h00 
  et le 27 mai de 9h00 à 16h00

Si vous avez des articles qui sont encore bons et qui ne vous 
sont plus utiles et que vous acceptez d’en faire don, appor-
tez-les à la salle de l’église Saint-Bonaventure  jeudi 24 mai 

entre 18h00 et 21h00 ou vendredi 25 
mai entre 13h00 et 19h00. Ils nous 
seront très utiles.

Vous pouvez aussi réserver un 
emplacement  dans le stationnement 
pour vendre vos articles.

Pour informations: 
Hélène St-Laurent… 819 396-1762.    

Félicitations aux confi rmés-es 2018 
Paroisse Sainte-Famille     

C’est samedi le 5 mai à 10h30 à 
Saint-Bonaventure qu’aura lieu la 
confi rmation des jeunes de la paroisse 
Sainte-Famille avec Mgr André 

Gazaille, évêque du diocèse. Que l’Esprit Saint les accom-
pagne dans leur vie de jeunes adultes et d’adultes alors 
qu’ils sont appelés à bâtir la maison de leur vie sur le roc 
et  à semer de l’amour, de la joie, de la paix… 
Félicitations à …

Derek Allard            
Allyson Allard              
Ludovic Bolduc               
Éthan Chiasson
Judeline Desjarlais    
Olivier Fafard Vaillancourt      
Adam Forest          
Matis Labonté

Un grand MERCI aussi à Manon Gélinas et Claudine 
Vallée qui ont animé les rencontres avec moi. Bienvenue à 
vous tous et toutes… venez célébrer avec ces jeunes!

Coralie Lalime           
Laurie Lalime                 
Gabrielle Lemire             
Émile Lavoie
Gabrielle Paquet       
Zoé Paquet                    
Samuel Parenteau         
Justin Savage    
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Planifiez-vous devenir investisseur immobilier? 

La Caisse Des Chênes vous offre l’opportunité d’assister tout à fait 
gratuitement à une conférence destinée aux premiers investisseurs 

immobiliers afin d’en apprendre davantage sur les critères d’investissement 
et de financement.  

Promotion spéciale offerte à toutes les personnes présentes ainsi que tirage 
d’un prix de présence! 

Les places étant limitées, nous vous remercions de confirmer votre 
présence au plus tard le 22 mai 2018 

auprès de Marie-Pier Racine en composant le 819 395-4228, poste 

7132334, ou via le caissedeschenes@desjardins.com 

Au plaisir de vous y voir! 

 

La conférence se tiendra  
le 16 mai 2018 à compter de 19 h 00 

au Quality Suites situé au  
2125, rue Canadien à Drummondville. 
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L A  C O O P  A G R I L A I T

LLa Coop Agrilait sera fièrement représentée 
à La Course DesChênes-toi 

qui se tiendra le 20 mai 2018 à Drummondville 

 
 

Comme la santé est une des préoccupations de notre coopérative, pour une 
quatrième année consécutive, un défi a été lancé à nos employés afin de 
solliciter leur participation à la Course DesChênes-toi de Drummondville.  

Enfile TTES ESPADRILLES 
Motive TTES COLLÈGUES 

Invite TTA FAMILLE 
Inscris-toi AAVEC TA COOP! 

Au total, un peu plus de 770 personnes – employés et leurs proches – ont 
répondu à l’appel et iront parcourir, à la course ou à la marche, des distances 
allant de 1 à 21 km. En plus de contribuer à la remise en forme de certains, 
cette activité est devenue une tradition d’équipe. 
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Q u i n c a i l l e r i e  /  D é p a n n e u r

   Centre d’Interprétation
          Crèmerie du village

 

ÀÀ LA FÊTE DES MÈRES, 
OFFREZ UN CADEAU FLEURI 

À VOTRE MAMAN 

Ouverture de la serre 

le samedi 12 mai 2018 

Passez nous voir! 

Bonne fête des mères  
à toutes les mamans! 
Bonne fête des mères
à toutes les mamans!
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Par: Serge Trinque

Les Armes, les U.S.A... et nous!

   Un peu d’histoire!

Des nations européennes qui s’installèrent en Amérique 
seuls les Français adoptèrent les moyens de transports des 
Amérindiens, ce qui permit une pénétration en profondeur 
du territoire. Les Français, et eux seuls, s’établirent dans 
une zone désertée par les Autochtones. Ici  pas de guerre 
pour occuper le territoire, seulement des guerres défensives 
contre les invasions iroquoises et anglaises.  

En effet les bourgades entre Québec et Montréal, lors des 
voyages de Cartier (1534-1542), ont disparues, suite aux 
guerres pour contrôler le Saint-Laurent, route vers les pro-
duits européens, et en amont accès au continent, source de 
pelleteries, seule monnaie  pour ces peuples de l’âge de 
pierre, d’acquérir outils et armes de fer.  Acquisition vitale 
pour contrôler les autres ethnies. Voilà la cause des guerres 
entre Amérindiens. Dans ce confl it, Champlain accepte l’al-
liance avec les Montagnais (Innus) et les Algonquins qui 
fêtaient une victoire sur les Iroquois, à Tadoussac en mai 
1603. Il se lie à ces nations, adopte leurs alliés et hérite de 
leurs ennemis.  

Première différence: de la colonisation américaine et 
canadienne. Les Anglais s’établirent sur la côte  atlantique 
où vivent déjà des peuples d’agriculteurs semi-nomades 
d’où leur conquête génocidaire du territoire. Pour nous, le 
sommet de l’horreur est le massacre de Lachine en 1689, 
soit: 24 personnes massacrées, de 60 à 90 captifs, 56 mai-
sons détruites sur 74, bétail abattu.  

Le massacre de la colonie de Virginie en 1622 déplorait 
347 tués, soit le quart de la population de Jamestown. Le 
paroxysme sera la guerre du roi Philippe, "roi" des Wam-
panoags, qui s’opposèrent à l’accaparation de leurs terres 
en 1675-1676. À cette tribu s’associa les Narragansett et 
les Mochégans. Les Mohawks refusèrent de s’engager 
espérant devenir le seul intermédiaire des Occidentaux, cau-
sant  l’échec de la rébellion et l’anéantissement des tribus de 
Nouvelle-Angleterre. Toute proportion gardée, ce fut la plus 
sanglante des guerres américaines. Les indiens attaquèrent 
52 des 90 villes, en pillèrent 25, en rasèrent 17, cette dévasta-
tion eut des conséquences sur des générations. L’hécatombe 
se solda par la mort de six cents personnes, soit 10 % de la 
population… et par l’extermination de 4,000 indiens. 

La proportion des victimes américaines fut deux fois plus 
nombreuse que pendant la guerre de Sécession, sept fois plus 
que la deuxième guerre mondiale. Ce péril  traumatisa l’âme 
américaine de façon indélébile et amorça le génocide des 
Amérindiens qui durera deux siècles et demie. 

Deuxième différence: les Puritains, fanatiques religieux 
bannis d’Angleterre, arrivèrent en famille avec la conviction 
d’être mandatés par Dieu pour créer le nouvel Israël. Pour 
ces protestants ascétiques le travail est la seule prière accré-
ditée par Dieu qui, par la richesse, confi rmera le statut d’Élu 
du pèlerin. Max Weber voyait, dans cette glorifi cation du tra-
vail et de la richesse, la naissance du Capitalisme moderne. 
Le puritanisme imprégnera les autres églises et évoluera vers 
le Fondamentalisme des "Born-Again Christians", des Évan-
gélistes et autres sectes qui militent pour le moins d’État 
possible rendant l’individu seul responsable de sa survie et 
de sa défense. 

Troisième différence:  la traite des esclaves, aussi ini-
tiée par ces Zélotes, qui importèrent des Africains aux 
États-Unis, par cargaisons entières, ce qui n’advint pas 
en Europe, ni ici. L’esclavagisme, système qui tolère et 
génère crimes et perversités,  corrompt l’esclavagiste et rend 
indispensable l’abus de la force. Cet État, née de l’agressivi-
té et maintenu par violence, vota en 1791, le 2e amendement 
qui fi t du port d’armes un mythe sacré et fondateur de la 
Nation, qui aura préséance sur la vie elle-même. Peu importe 
les 383 fusillades de masse en 2016, les 34 000 décès par 
armes à feu par an auquel on ajoute environ 80 000 blessés 
et handicapés; la rentabilité des fabricants d’armes demeure 
la priorité. (Gun Violence Archive) 

La jeunesse, qui s’élève aujourd’hui contre ces tueries, s’at-
taque au fondement même de l’âme américaine qui hallucine 
des ennemies partout. Accaparation génocidaire du pays, 
économie esclavagiste, religiosité déguisée en patriotisme 
vénal forment le creuset de la violence qui entraîne les États-
Unis dans une spirale de guerres offensives qui occupe plus 
de 90% de leur histoire. Chez-nous quelques escarmouches 
mais pas de guerre depuis 1760, pas de guerre comme les 
Européens, les Asiatiques et autres Africains vivent depuis 
des siècles. Nous vivons le Paradis de Paix rêvé par les 
autres peuples. Heureusement que nous avons l’hiver pour 
nous plaindre!
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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

        

Bonjour à vous tous et toutes,

Mois de mai, temps des tulipes et des lilas et aussi de 
la fête des mères. «Bonne fête à toutes les mamans, 
grands-mamans et arrière-grands-mamans». 

Pour nous, au club de la fadoq Saint-Guillaume, nous 
aurons notre dernier bingo le vendredi 11 mai à 19h30 
et notre dernière soirée de danse le vendredi 25 mai 
à 19h30. N’oubliez surtout pas notre assemblée géné-
rale jeudi 17 mai à 19h30 à laquelle tous les membres 
sont cordialement invités.

Nous avons eu cette année des séances de yoga qui ont 
pris fi n le 1er mai (photos ci-jointes). Ce fut très appré-
cié. Si vous êtes intéressés pour l’automne 2018, vous 
pouvez donner vos noms à Hélène…  819 396-2025.

Maintenant pour les activités de l’été: dès que la tem-
pérature le permettra, il y aura la pétanque le mardi 
soir à 19h00 avec Denise Michel et Rolland Marcoux 
comme responsables… 819 396-0066. Il y a aussi le jeu 
de croquet qui est disponible.

L’Info Saint-Guillaume 
encourage la 
persévérance scolaire...
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Un gâteau à étages moelleux:

La génoise aux fruits et au chocolat

Pour réaliser cette pâte légère, préparez: ¾ de tasse (T) 
de farine, une pincée de poudre à pâte, une pincée de sel, 
4 œufs, ¾ T de sucre, 3 c à s d’huile de maïs, 1 c à c de 
vanille.

Pour la crème: 3 T de ricotta ou de fromage blanc (type 
Quark), ½ T de crème 35 % ou de soja (Belsoy), ½ T de 
sucre, 2 tasse de framboises ou de fraises en morceaux, 
1 plaque de chocolat noir haché( 100g).

Glaçage: sucre glace et coulis 
de fruits.

Génoise:

• Garnissez de papier parchemin un moule à charnière de 
20cm (8 pouces) et préchauffez le four à 350F.

• Dans un saladier, mélangez farine, levure et sel.
• Dans un second bol, fouettez les œufs avec le sucre 

et la vanille: le volume doit tripler et former un ruban 
(quelques mn); ajoutez alors l’huile à basse vitesse.

• Tamisez le contenu du premier 
bol sur les œufs et incorporez en 
pliant.

• Versez la pâte dans le moule,
• Cuisez au centre du four 30 à 35 mn jusqu’à ce qu’un 

cure-dents ressorte sec. Laissez refroidir, démoulez et 
nettoyez le moule.

Crème:

• Mélangez à la main ou au robot le fromage, la crème, le 
sucre pour obtenir une purée lisse.

• Mettez les 2/3 du mélange dans un bol avec le chocolat 
haché fi nement.

• Coupez le gâteau en 3 horizontalement.
• Dans le moule, placez une tranche de génoise et recou-

vrez de la moitié de crème au chocolat, couvrez de la 
seconde tranche et de l’autre moitié de crème, puis dis-
posez la dernière tranche recouverte du restant de crème 
(le dernier tiers qui reste).

• Laissez au réfrigérateur toute la nuit.
• Démoulez sur l’assiette de service.

Glaçage:

• Vous pouvez utiliser votre recette favorite ou mélanger 
1T de sucre à glacer (ou plus ) avec un peu de coulis ou 
de purée fi ne de fruits rouges (2 c à s ).

Ce sera délicieux avec un bon cidre de glace,
 un thé ou un café!

Bon appétit!

 M i a mmmm ! Un plat d’hiver qui va vous remettre «su l’piton»?

Evelyne Sabourin
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LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

Service Thermosun 2010 Inc. & Royaume du Feu
          1280 rue Cormier (Coin St-Pierre)
          Drummondville, Qc
          J2C 7M8

         Téléphone: 819-474-7667
         Cellulaire:  819-818-0885

         www.thermosun.ca
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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!

Tél.`(819) 396-1628
820, rang 6 Saint-Bonaventure - J0C 1C0

Vente & Achat
d’auto et camion

Pièces neuves et usagées
Mécanique générale

Remorquage
Recycleur d’autos

accrédité par la SAAQ
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SSUPER MÉGA VENTE DE GARAGE 
AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-MARCEL 

SAMEDI ET DIMANCHE, LES 26 et 27 mai 2018, DE  08h00 à  17h00 

→ À L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE ← 
À SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (route 239) 

DE TOUT POUR TOUS 
EN QUANTITÉ ET EN QUALITÉ 

 
 

Meubles, appareils électriques, luminaires, 

vaisselle, poteries, bibelots, jouets,  
vêtements (adultes et enfants), bijoux, accessoires, 

livres, revues, disques, CD, vidéos, outils, etc. 

ATTENTION: Objets anciens et de collection  
Information:  

Marie-France St-Martin (450 794-2096 ou 450 794-2832, poste 4) 
Yvon Pesant (450 794-2923 ou 450 888-0764)  

quebecsanstabac.ca
1-866-jarrete (527-7383)
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Voyage d’Amélie Jodoin

Argentine 2018, 
découvrir l’agriculture ailleurs!

En février dernier, j’ai eu la chance d’aller en 
Argentine avec la Coop Fédérée. Nous étions 
un groupe de 30 personnes dont 24 représen-
tants de différentes coopératives locales à tra-
vers le Québec qui travaillent en production 
animale et/ou végétale. L’objectif était de dé-
couvrir l’agriculture de ce pays qui représente 
30% du PIB. Nous avons parcouru la plus forte 
région agricole, soit les alentours de la ville 
de Pergamino dans le nord de la province de 
Buenos Aires. 

Durant le séjour nous avons visité: un parc d’en-
graissement de bovins de boucherie de 7 000 
têtes; une ferme laitière de 3 500 têtes; l’usine 
d’assemblage de batteuse Vassalli (marque de 
batteuse locale); Rizobacter, un fournisseur 
d’inoculant à semences; Synertech, le plan 
d’engrais de Rizobacter; une ferme de grandes 
cultures de 4 000 ha; une des nombreuses 
ferme de recherche de Monsanto (essais de 
régies de culture et de variétés de semences); la 
plus grosse usine de transformation de maïs de 
semences de Monsanto (de la récolte du plant à 
l’ensachage du sac pour la vente).  

Toujours dans cette même région, la 
période des semis est d’octobre à dé-
cembre. Les producteurs peuvent se 
permettre d’effectuer des semis hâtifs 
ou tardifs durant ces mois car l’humi-
dité du sol doit être adéquate pour le 
semis. Ils obtiennent 4 récoltes en 3 ans 
avec la rotation suivante: maïs-soya-
blé-soya. Pour les productions ani-
males, les champs de luzerne peuvent 
être coupés et récoltés 6 fois durant 
la même année.  Comme l’Argentine 
est un pays sur une vaste étendue du 
nord au sud sur le globe, la période des 
récoltes dure 5 mois au total.

À ce moment de l’année, nous étions 
dans la période estivale.  Les vacances 
d’été pour les étudiants sont durant les 
mois de janvier et février.  Ils terminent 
l’école à Noël et ils recommencent à la 
première semaine de mars.  

Ces visites étaient toutes très perti-
nentes et enrichissantes!  Ce fut un très 
beau voyage.  Merci à la Coop Fédé-
rée, à la Coop Covilac et à la Coop 
Agrilait!

Amélie Jodoin

Cette année en raison de la séche-
resse, les plants de maïs ne sont 
pas tant plus hauts que moi!  Ceux 
qui me connaissent savent que je 
ne mesure pas plus que 62 pouces!  
Les variétés de maïs sont des plants 
à port dressé c’est-à-dire que les 
feuilles pointent vers le haut; c’est 
plus résistant à la sécheresse.  Les 
rendements en maïs grain sont en 
moyenne de 6 à 6.5 tonnes/ha et les 
meilleurs sont de 9 tonnes/ha.  
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Saviez-vous que: les rendements moyens de soya en 
Argentine sont de 3 tonnes/ha? Dans la plus forte région 
agricole à Pergamino, où les terres sont plus fertiles, les ren-
dements sont de 4 à 4.5 tonnes/ha.  Les rendements en maïs 
grain sont en moyenne de 6 à 6.5 tonnes/ha et les meilleurs 
sont de 9 tonnes/ha.  

Beau champ de soya; le paysage est majoritairement des 
grandes plaines.  

Saviez-vous que: les rendements moyens de soya en Argen-
tine sont de 3 tonnes/ha? Dans la plus forte région agricole 
à Pergamino, où les terres sont plus fertiles, les rendements 
sont de 4 à 4.5 tonnes#ha.  

Pour soutenir la cause du cancer du sein, le producteur 
laitier que nous avons visité avait des sacs d’entreposage 
des fourrages roses!

coordonnatrice:  Mélanie Rochefort

Rue Hibiscus, tout en fl eur 
à Pergamino en Argentine

Cimetière de Récoleta à Buenos Aires
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CLSC de Saint-Guillaume - 207, rue Principale

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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«La voix humaine ne pourra jamais couvrir la même 
distance que celle de la petite voix silencieuse de la 
conscience.» Gandhi

Fruit de la liane Piper Negrum, le poivre fait partie de la 
famille des pipéracées. Originaire de la côte ouest de l’Inde, 
son utilisation daterait de l’épopée d’Alexandre le Grand. 
Au Moyen Âge, les épices comme le poivre sont rares et sont 
utilisées comme monnaie d’échange. L’expression «payer 
en espèces» tire sa source de «payer en épices».

Poivre Kampot, poivre Camerounais de 
Panja, Poivre de Sarawak et le poivre 
de Belem sont les vrais poivres d’ori-
gine Piper Negrum. Le terme «poivre» 
s’élargit avec le temps à toute la famille 
des pipéracées. Ainsi donc, piper cube-
ba présente le cubède, piper borbonense 
offre le Voatsiperifery ou poivre sau-
vage et le piper Longum fournit le 
poivre de Java. Sans faire partie de la 
même famille, on nomme «poivre» les 
baies roses, le piment de la Jamaïque, le poivre de Séchuan 
et encore le poivre Timut. Voilà pour les mots riches! Diffé-
rents poivres sont offerts sur le marché: 

-Le poivre vert: récolté avant maturation, (comme les olives 
vertes). Doit être conservé dans un milieu humide pour 
ensuite être séché afi n de conserver sa belle teinte et sa 
saveur particulière.

-Le poivre noir: Récolté après le vert (encore comme les 
olives). Fruit presque à maturité. Il sera fermenté et séché. 
Il est le plus piquant, parfumé et répandu des poivres.

-Poivre rouge: Moins connu de la 
famille des poivres, c’est le fruit à pleine maturité. À ne pas 
confondre avec les baies roses appelées à tort poivre rouge.

-Poivre blanc: C’est le même que le poivre rouge, mais le 
grain mature a subi un nettoyage. On retire l’enveloppe 
(péricarpe) recouvrant la graine. Saveur subtile, on le dit 
moins irritant pour l’estomac. Les plus appréciés des poivres 
blancs: Kampot, Kérala et Penja.

-Poivre gris: Poivre noir moulu! Le mélange de l’enveloppe 
noire et de l’intérieur plus pâle en donne un poivre gris.

Bien qu’on ne consomme pas le poivre pour ses vertus santé, 
on lui suggère plusieurs propriétés curatives. Plante médici-
nale à juste titre, cette épice s’emploie en thérapie ayurvé-
dique, et la médecine occidentale approuve de plus en plus 
ses effets bénéfi ques. 

-La pipérine, principe actif du poivre, 
augmenterait le taux de coenzyme Q10 
dans le sang, ce qui améliorerait le fl ux 
sanguin dans tous les organes. Toni-
fi ant naturel, la pipérine permettrait de 
stimuler la sécrétion de sérotonine et 
d’endorphines dans le cerveau. Malgré 
qu’il ne soit pas indiqué comme traite-
ment, il possède un atout à considérer.

-Propriétés anti-infl ammatoires: pour 
l’arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, la pipérine du poivre 
réduirait la production de prostaglandine E2 ou dinoprosto-
nel responsable du développement de ces maladies infl am-
matoires invalidantes. On note un effet décuplé en associa-
tion avec le curcuma longa. On l’utilise aussi en liniment, 
comme massage externe. Chauffer doucement 1 c. à thé 
de poivre moulu dans un poêlon, ajouter ½ tasse d’huile 
de sésame ou d’argan. Filtrer et refroidir. Se servir de ce 
mélange pour frictionner les muscles endoloris.

-Propriétés anti cancer: Sans être un médicament miracle, la 
pipérine associée au curcuma aide à prévenir les métastases 
pour le cancer du sein notamment. 
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-Propriétés digestives: Sti-
mule les papilles gustatives 
et augmente la sécrétion d’en-
zymes digestives. Plusieurs 
effets positifs quand à une 
bonne digestion. En infusion, 
le poivre combiné avec la 
coriandre, le gingembre et le 
curcuma aurait des vertus cu-
ratives aux problèmes gastro intestinaux et maux de ventre.

-Propriétés détoxifi antes, assainissantes: stimule le foie, 
favorise la production de bile.

-Propriétés antibactériennes: Remède Grand-mère contre la 
toux et le rhume: 20 grains de poivre concassés, 1 tasse d’eau 
bouillante, 2 gousses d’ail et du miel. À boire en abondance, 
pour réduire les mucosités et la toux.

-Vertus diurétiques: dilate l’artère rénale, augmente la 
production d’urine. Dilate les vaisseaux capillaires pour une 
meilleure transpiration.

-Vertus minceurs: Épicer ses repas de poivre, curcuma, 
cannelle, paprika et clous de girofl e aurait comme effet de 
limiter l’impact des graisses. Étude Américaine parue en 
2011 dans The journal of Nutrition. Réaction de coupe faim, 
drainant…

-La pipérine du poivre réduirait les symptômes du sevrage 
au tabac et diminuerait l’envie de fumer. 

-Propriétés aphrodisiaques: Passage du 
Kamasutra, Vatsyayana, son célèbre 
auteur, explique: «Si un homme s’en-
gage dans l’union sexuelle avec une 
femme après avoir enduit son «ligam» 
avec un mélange de poudre constituée 
entre autre de poivre noir, il la soumet 
entièrement à sa volonté.» Avis aux 

téméraires! Le poivre favoriserait la dilatation micro vascu-
laire sur les organes…

La médecine ayurvédique précise que le poivre ajoute du 
feu au feu. Il s’avère donc déconseillé d’en abuser si on est 
très actif, colérique ou si on transpire beaucoup. Ainsi, il faut 
l’utiliser avec parcimonie dans les cas d’ulcères d’estomac et 
d’hémorroïdes. Et de grâce, procurez-vous un beau moulin à 
poivre! Un éventail varié nous est offert soit par nos artisans 
ou les marchands d’accessoires de cuisine.

«Notre contribution au progrès du monde doit consister 
à mettre notre propre maison en ordre». Gandhi

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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Suggestions du mois

Bonjour à tous, nous voici à la dernière rencontre avant 
les belles journées d’été qui tarde à arriver.
Celle-ci se tiendra le 7 mai, 13h30 à la bibliothèque.
C’est toujours un plaisir de vous revoir!                                   
 Josianne Béland, 819-396-0450 

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

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

Pour nous joindre

À deux pas de chez elle
(la première enquête de Chloé Perreault)
François Gravel

En 1976, Marie-Thérèse Laganière 
disparaît sans laisser de traces. 33 ans 
plus tard, deux squelettes entremèlés 
sont retrouvés. Les experts sont for-
mels, un des squelettes est celui de 
Marie-Thérèse. Elle qu’on croyait 
disparue à Rivière-du-Loup. Com-
ment se fait-il qu’on l’ait retrouvée 
à deux pas de chez elle? L’enquêtrice 
Chloé Perreault a un défi  de taille à 
relever. Elle reprend l’enquête avec 
les témoignages recueillis par un autre policier il y a 30 ans. 
Que va-t-elle trouver? Va-t-elle réussir à élucider le meurtre 
après tout ce temps?

Diane Taillon

Non c’est non
Diana Bélice

Je vous présente un livre de la col-
lection Tabou, le titre: Non c’est Non 
de Diana Bélice. Il a comme sujet 
l’agression sexuelle, roman pour les 
16 ans + Emma et son amie Laurie 
viennent de terminer leur secondaire 
et l’été avant leur entrée au cégep 
elles partent travailler dans un camp 
de vacances pour enfants, pour être 
monitrices. Cinq longues années 
sont derrière elles, maintenant. Emma et Laurie sont prêtes à 
entrer dans la cour des grands, avec des nouvelles aventures. 

Mais un soir qu’Emma passe un moment avec un moniteur, 
elle s’attendait à un moment magique pour cette première 
fois, ça se transforme en cauchemar...elle se fait violer! 
-Pourquoi ils m’ont fait ça? -J’voulais pas que ça se passe 
comme ça… -J’voulais pas que ça se rende là… Plus rien 
n’a de sens pour Emma. Elle se sent comme un casse-tête 
que l’on a brassé sans arrêt en perdant des morceaux. L’im-
pression de partir en vrille dans son propre corps. Elle ne se 
reconnaît plus, elle a perdu ses repères. Emma rencontre une 
travailleuse sociale pour l’aider à se recomposer une vie, lui 
faire comprendre qu’elle est humaine… Pourtant elle avait 
dit Non! Ce livre est rempli de ressources pour venir en aide 
aux sujets d’agression sexuelle.

La passionnée de livres



Info Saint-Guillaume    Mai 2018     Page: 33

450 568-0505

Encore cette année, la communauté de Saint-Guillaume se regroupe 
pour organiser un grand marché aux puces à travers le village de Saint-
Guillaume. Les 9 et 10 juin, de 7 heures à 18 heures. Que ce soit pour 
vendre ou acheter, il y aura des espaces à votre disposition sur la rue 
Principale, la rue St-Jean-Baptiste et les petites rues perpendiculaires. 
Ces places sont gratuites. En cas de pluie, remis à la fi n de semaine 
suivante. Saint-Guillaume est une paroisse accueillante toujours heureuse 
de vous recevoir. 

  Pour des renseignements supplémentaires:
    Nicole Cyr Dupuis  819-396-2085
    Denise Belhumeur  819-396-3156

 VILLAGE AUX P U C E S     -    Saint-Guillaume    -    9 et 10 juin 2018



Info Saint-Guillaume    Mai 2018     Page: 34
ENVIRONNEMENT

Par: Evelyne Sabourin

Dernières nouvelles sur le règlement de l’eau

Voici la lettre de Carole Dupuis au gouvernement, qui 
résume bien où nous en sommes.

Je vous invite également à prendre connaissance (site du 
RVHQ) de l’intervention du Comité de pilotage au congrès 
de la FQM (Fédération québécoise des Municipalités), 
par Richard Langelier, juriste et sociologue bien connu du 
RVHQ et qui œuvre depuis des années au niveau provincial 
pour la défense de l’eau potable depuis St-Bonaventure!

Objet: Commentaires sur le Projet de règlement modifi ant le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – 
Distances séparatrices (chapitre V)

________________________________________________
Madame,

Il est aujourd’hui démontré que toute nouvelle infrastructure 
ayant pour effet d’augmenter la production, la distribution 
ou la consommation d’hydrocarbures est incompatible avec 
les objectifs de l’Accord de Paris. De plus, la population du 
Québec n’a jamais consenti à ce que le gouvernement du 
Québec cède à des intérêts privés des droits réels immobi-
liers sur le sous-sol et un pouvoir d’occupation sur la surface 
de 53 000 kilomètres carrés de terres des domaines privé et 
public. Elle a toujours exprimé son opposition à la fractura-
tion et aux autres procédés non conventionnels qu’il serait 
presque à tout coup nécessaire d’utiliser pour extraire le 
pétrole et le gaz du sous-sol québécois. Pour ces raisons et 
d’autres encore, le Regroupement vigilance hydrocarbures 
Québec s’oppose catégoriquement à l’établissement de la 
fi lière des hydrocarbures au Québec et donc à tout forage 
pétrolier ou gazier. Les commentaires qui suivent ne signi-
fi ent donc pas que ce genre d’activité pourrait être accep-
table à nos yeux si les règles étaient resserrées. Nous les 
soumettons simplement dans l’espoir qu’ils contribueront à 
limiter les dommages irrémédiables qui seraient infl igés à 
notre environnement immédiat si votre gouvernement s’en-
têtait à obliger la population à cohabiter avec cette industrie 
aussi indésirable et qu’indésirée.

Nos commentaires portent spécifi quement sur les distances 
séparatrices entre les forages d’hydrocarbures et les sources 
d’eau potable, plus précisément sur le fait que ces distances 

n’aient pas été augmentées dans le Projet de règlement 
modifi ant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) publié le 14 février dernier.

Nous estimons que ces distances sont largement insuf-
fi santes, tant en surface (500 m entre les têtes de puits et 
les sites de prélèvement d’eau potable) qu’en profondeur 
(400 m entre une opération de fracturation et la base d’un 
aquifère, elle-même fi xée à 200 m), et constituent par consé-
quent une menace pour la qualité de l’eau, la santé de la 
population et la sécurité fi nancière des propriétaires fonciers.

Nous dénonçons les déclarations à l’effet que les règles du 
RPEP concernant les forages pétroliers et gaziers fi gurent 
parmi les plus sévères en Amérique du Nord et se fondent 
sur les connaissances scientifi ques les plus à jour. Nous affi r-
mons que ces règles contreviennent à la Loi sur la qualité de 
l’environnement et aux principes de la Loi sur le développe-
ment durable.

Votre ministère a miné d’emblée la crédibilité de sa 
démarche de révision du chapitre V du RPEP en choisissant 
de comparer les normes qui s’y trouvent à celles de terri-
toires comme l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Texas 
et la Californie, où les pouvoirs publics ont adopté des règles 
notoirement laxistes en matière d’extraction des hydrocar-
bures et où l’énormité des passifs environnementaux attri-
buables à ces activités est terrifi ante. Les règles les plus 
sévères en Amérique du Nord ne sont ni celles du RPEP, 
ni celles qui ont permis la dévastation de vaste portions des 
territoires couverts par l’étude que vous avez commandée à 
l’INRS1. Les règles les plus sévères en Amérique du Nord 
sont celles du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, 
de Terre-Neuve, du Vermont, de l’état de New York et du 
Maryland, où la fracturation hydraulique n’est pas permise. 
(…)Votre ministère a aussi choisi d’ignorer le travail du 
Collectif scientifi que ad hoc qui a mené une analyse appro-
fondie des études scientifi ques pertinentes pour évaluer les 
règles du RPEP.(…) Finalement, en maintenant les distances 
séparatrices stipulées par le règlement en vigueur, votre mi-
nistère a choisi de faire un pied de nez aux 338 municipali-
tés regroupant la moitié de la population du Québec qui ont 
adopté ou appuyé une demande de dérogation aux normes 
du RPEP, afi n de pouvoir imposer des normes plus strictes.
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1 Revue de littérature scientifi que et réglementaire des 
normes du chapitre V du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RPEP), Institut national de la 
recherche scientifi que (INRS), Centre Eau Terre Environne-
ment, Rapport de recherche R1748, août 2017, http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-preleve-
ment-protection/evaluation-normes/aout2017/revue-cha-
pitre5-INRS.pdf

2 Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur pro-
tection ou comment sacrifi er l’eau potable pour quelques 
gouttes de pétrole!, Collectif scientifi que ad hoc, https://
www.rvhq.ca/wp-content/uploads/2016/08/Étude-du-
Collectif-scientifi que-sur-le-Règlement-sur-le-prélèvement-
des-eaux-et-leur-protection.pdf

3 Liste des municipalités ayant adopté ou appuyé offi ciel-
lement une demande de dérogation aux normes du RPEP 
https://www.rvhq.ca/wp-content/uploads/2018/04/Liste-
fi nale-des-municipalités-qui-ont-demandé-une-dérogation-
RPEP-2018-03-12.pdf

(…) Comme le rappelle l’étude de l’INRS, «les impacts 
éventuels de l’exploitation du gaz de shale ne sont suscep-
tibles de se révéler qu’après plusieurs décennies à cause du 
long temps de résidence de l’eau souterraine».

En conséquence de ce qui précède, nous demandons au gou-
vernement du Québec de modifi er le chapitre V du Règle-
ment sur le prélèvement des eaux et leur protection afi n d’y 
inclure les normes spécifi ées dans le Projet de règlement sur 
le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les 
opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydro-
carbures sur le territoire des municipalités qui ont signé le 
règlement.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments 
respectueux.

Carole Dupuis
Coordonnatrice générale et porte-parole

carole.dupuis@rvhq.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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Rhume et grippe : quelques conseils pour 
protéger vos proches et soulager vos symptômes

Espace  Santé

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien: 
Maurice Benoît, pharmacien propriétaire, affi lié à  

Vous êtes aux prises avec un rhume ou une grippe? 
Voici quelques conseils pour protéger vos proches 

et soulager vos symptômes. 

Conseil no 1: Si possible, restez à la maison, surtout s’il 
s’agit d’une grippe.

Ceci vous permettra de vous reposer et d’éviter de conta-
miner vos collègues. Évitez aussi de rendre visite à vos 
proches qui souffrent de maladie chronique ou qui sont 
affaiblis par l’âge ou un problème immunitaire.

Conseil no 2: Lavez-vous les mains souvent!

De l’eau tiède et du savon ordinaire font très bien l’affaire. 
L’important, c’est de bien frotter et de répéter l’opération 
aussi souvent que nécessaire.

Conseil no 3: Couvrez-vous la bouche lorsque vous 
toussez ou éternuez!

Quand vous toussez ou éternuez, vous envoyez dans l’air 
des millions de petits virus qui pourraient contaminer votre 
entourage. Essayez de placer un mouchoir devant votre 
bouche ou de placer votre coude devant votre bouche. 
N’oubliez pas de vous laver les mains ensuite!

Conseil no 4: Traitez les symptômes qui vous empêchent 
de dormir ou de vaquer à vos activités quotidiennes.

Pour la congestion nasale, privilégiez les solutions salines 
en vaporisation ou en irrigation. Elles sont effi caces et sans 
danger pour tous.

La toux est un symptôme souvent incommodant pour le-
quel nous n’avons pas beaucoup de solutions vraiment effi -
caces. Les sirops vendus en pharmacie peuvent aider un 
peu, mais ils ne font pas de miracles. Sucer des bonbons 
durs, mâcher de la gomme ou prendre une cuillérée de miel 
sont d’autres façons d’apaiser temporairement la toux.

Sachez aussi que des études récentes ont montré que la toux 
est souvent le symptôme qui persiste le plus longtemps, 
souvent jusqu’à plusieurs semaines après la disparition de 
l’infection initiale.

Les douleurs musculaires et les maux de tête répondent gé-
néralement bien aux analgésiques vendus sans ordonnance, 
comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène. Assurez-vous 
de bien respecter la posologie inscrite sur l’emballage. 
Pour les enfants, utilisez toujours leurs poids (et non leur 
âge) pour déterminer la dose adéquate.

Évitez les produits «tout-en-un» surtout si vous prenez déjà 
d’autres produits, car vous risqueriez de prendre de trop 
fortes doses de certains ingrédients. De plus, il est probable 
que vous n’ayez pas besoin de tous les ingrédients qu’ils 
contiennent.

Besoin d’un conseil pour soulager vos symptômes? 
N’hésitez pas à consulter votre pharmacien! 
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                      Amélie Jodoin, Mélanie Rochefort, coordonnatrices     
Place à nos journalistes 2017 - 2018

MMMélélélélélélélélllléléléllélélananananananiiiiiiiieieieieieie RRRRRRRRRRRRocococococochhhhhhheheheheheheffffffffofofofofofo tttttrtrtrtrtrtrt, cocococococoorororororordddddddodododododonnnnnnnnnnnn tttttatatatatatat iiiiiiiriririririricecececececessssss

Cour 101 SCP 

Votre enfant a reçu un mémo disant 
qu’il avait une activité récompense 
parce que la classe a obtenu 30 porte-
clés et vous vous dites que vous auriez 
peut-être dû lire tout le petit guide de 
l’élève en début d’année?  Et bien ce 
petit texte est pour vous, et ce même 
si l’année tire à sa fi n, mieux vaut tard 
que jamais.

Depuis quelques années, l’école a 
choisi d’adhérer au programme de 
Soutien au Comportement Positif 
d’où le « SCP ».  Ce programme se 
base sur trois valeurs dont le respect, 
la responsabilité et la réussite.  Il vise 
à récompenser les bons comporte-
ments des élèves, les bons coups, 
l’application des consignes de vie de 
tous les jours, les efforts soutenus ou 
toute autre bonne action ou améliora-
tion qu’un élève peut faire.  Il com-
porte deux volets, soit un volet indi-
viduel et un volet de groupe.

À chaque fois qu’un élève remplit 
une condition mentionnée plus haut, 
il reçoit un petit papier plastifi é où 
l’image d’une clé y fi gure.  Lorsque 
votre enfant vous dit qu’il a reçu une 
clé, c’est de ce bout de papier dont il 
parle.  Tout le personnel de l’école, y compris celui du ser-
vice de garde et du service des dineurs peut remettre une clé 
à un élève.  Ainsi, un professeur peut remettre une clé à un 
élève d’une autre classe que la sienne.  Chaque classe détient 
à leur façon le cumul des clés individuelles.  Lorsque l’élève 
a cumulé cinq clés, il peut choisir un privilège dans les choix 
déjà établis dans la colonne de droite du billet jaune.  

C’est le volet individuel.  Du même coup, 
ces cinq clés deviennent un porte-clés pour la 
classe.  Lorsque que la classe compte quinze 
porte-clés, elle peut ouvrir un cadenas sur le 
tableau de célébration des efforts.  Et quand 
la classe compte trente porte-clés, les élèves 
de cette classe ont une activité récompense.  
Finalement, lorsque tous les cadenas du 
tableau sont ouverts, il y a une activité-ré-
compense pour toute l’école en même temps.  
La dernière activité était le « Beach-Party 
».  L’activité de classe suite à l’obtention de 
quinze porte-clés et l’activité de l’ensemble 
de l’école composent le volet de groupe.

Tout le personnel a reçu une formation de 
la commission scolaire pour ce programme 

et il existe à l’interne de l’école 
Saint-Guillaume un comité SCP. Ce 
comité est composé de deux profes-
seurs et tous collaborent pour rendre les 
activités intéressantes pour les enfants.  
Merci à tous pour votre travail dans ce 
programme! 

Activités spéciales, collations surprises, limo-
nades au rendez-vous pour le Beach Party 
organisé par les enseignants. Merci pour cette 
belle activité SCP!

Amélie Jodoin
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                      Amélie Jodoin, Mélanie Rochefort, coordonnatrices     
Place à nos journalistes 2017 - 2018

MMMMélélélélélélélélélllélélélléléllanananananananiiiiiiiieieieieieieie RRRRRRRRRRRRRRococococococochhhhhhhheheheheheheheffffffffofofofofofofo ttttttrtrtrtrtrtrtrt, cococococococoorororororororddddddddododododododonnnnnnnnnnnnnn ttttttatatatatatatat iiiiiiiririririririricececececececesssssss

Rétrospec  ve des ac  vités de l’année
Une belle disco pour l’Halloween avec des décors spectaculaires 

Merci les parents pour votre temps, vos beaux dégui-
sements et votre belle énergie!

Tous les enfants de l’école ont mangé ensemble dans 
les locaux du service de garde!
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Une Saint-Valentin avec TIROBUT 

Pâques et la traditionnelle chasse aux cocos 

La surprise… des suçons en chocolat préparés 
avec beaucoup d’affection. 

Les élèves de 3ième à 6ième année avaient une chasse aux cocos avec un degré de diffi culté supplémentaire.  Des résolutions 
d’énigmes qui les ont fait travailler fort. Une course contre la montre était au rendez-vous.
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Les décors des fêtes sont toujours superbes. Un gros MERCI spé-
cial à Julie Ouellet et Sylvie Vaillancourt pour l’amour qu’elles 
ont mis à la décoration de l’école et du service de garde.

Un beau spectacle de Noël!
Les professeurs et les élèves avaient préparé un magnifi que 
concert de Noël chanté par les élèves de maternelle, 1ère, 
2ième et 3ième année.  

Certains éléments des décors 
ont été préparés par les élèves 
et des parents bénévoles.  

Un énorme MERCI aux pro-
fesseurs qui ont investi beau-
coup de temps et d’amour 
aux décors et à la préparation 
de ce spectacle.  Bravo!
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Du volleyball de plage à Saint-Guillaume 
et du volleyball intérieur à Drummondville !

France Ponton

Bonjour à vous, 
On m’a demandé de vous écrire sur mon loisir qui fait 
maintenant partie de mon quotidien que j’ai tant besoin, 
c’est-à-dire le volleyball.

J’ai pratiqué des sports comme le ballon-balai et la balle-
molle pendant plusieurs années.  Mais suite à l’arrivée 
de mes deux fi lles que j’adore, j’ai délaissé ces sports 
par manque de temps et de motivation.  Cependant, après 
la première année de mon congé de maternité, j’avais 
besoin de reprendre une activité sportive et je me suis 
dirigée vers le volleyball qui m’attirait depuis bien long-
temps mais dont j’avais joué que très rarement.

Nous avons donc créé une ligue de Beach mixte ami-
cale à Saint-Guillaume durant l’été.  Par contre, mon 
côté compétitif me manquait.  Ainsi, mon amie Audrey 
Laforce, m’a prise sous son aile pour remplacer dans son 
équipe de volleyball dans une ligue féminine intérieure à 
Drummondville durant la saison d’hiver.   J’ai ensuite été 
approchée par une autre équipe pour jouer à temps plein.  
Cette équipe fait maintenant partie de ma vie depuis en-
viron 10 ans, mes coéquipières sont maintenant devenues 
des amies avec qui je peux partager plusieurs soupers, 
tournois et fous rires!

À un certain moment, je jouais à l’année: pendant la saison 
d’hiver avec ma ligue féminine à Drummondville, pendant 
l’été deux soirs par semaine, ici à Saint-Guillaume ainsi qu’à 
Drummondville, dans une ligue mixte, avec mon conjoint 
Luc Lalancette et mon amie Audrey Boulanger. 

J’ai délaissé, l’an dernier, la ligue de Drummondville pour 
accompagner ma fi lle Léa lors de ses matchs de soccer mais 
on verra bien ce que l’été me réservera…
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Nos deux fi lles nous accompagnent 
régulièrement lors de nos matchs, 
nous les avons toujours amenées 
avec nous, moi et mon conjoint.   Ma 
fi lle Ariane a assisté à nos premiers 
matchs alors qu’elle n’avait que 
quelques mois.  Elle était dans son 
carrosse et on la poussait de temps 
en temps entre 2 points…  On se 
pratique souvent en famille, et qui 
sait, peut-être qu’un jour nous serons 
tous ensemble sur le même terrain à 
former l’équipe familiale Lalancette-
Ponton!

France Ponton

Ça bouge à Saint-Guillaume !
Avec le temps, nous réalisons que les Saint-Guillaumiens 
sont des gens actifs qui trouvent le moyen de faire de l’exer-
cice physique.  

Voici un beau clin d’œil aux groupes qui chaque semaine se 
rencontrent ensemble pour se dépasser, s’amuser, se divertir, 
s’encourager et surtout prendre soin de soi!  Bravo aux gens 
qui ont à cœur la santé et le bien-être!  

Bonheur et zénitude pour les yoginis du mercredi...

Énergie et chaleur au Zumba du lundi ...

Ressourcement et équilibre au yoga sur chaise du mardi….

Créativité et plaisir à la danse-cardio du mardi….
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coordonnatrice:  Mélanie Rochefort

Discipline et réussite au karaté du mercredi…

Belle boule d’énergie avec les danseuses du lundi…..

Un beau et gros groupe de gens motivés et heureux au 
club de course et de marche les mercredis…

Dextérité et concentration 
pour les joueurs de quilles du jeudi…

819 816-6606
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

 La préadolescence!

À l’approche de l’adolescence, nous pouvons déjà percevoir 
des changements dans l’attitude et les comportements de nos 
enfants… Dans certains cas, des « sautes d’humeur » font 
déjà leur apparition, plusieurs ont développé avec brio l’art 
de l’argumentation et nous voyons poindre chez d’autres de 
nouvelles passions pour la mode, la beauté et… la gang!

 Pas de panique! Nos enfants sont, bien sûr, un peu plus pré-
coces que nous l’étions à cet âge, mais ce ne sont pas encore 
les signes propres à la puberté. C’est plutôt leur cerveau qui 
change. En effet, de nouvelles « fonctions » viennent s’ajou-
ter à leur répertoire et ils les utilisent tout simplement. Ainsi, 
eux qui voyaient jadis le monde en noir et blanc (les bons et 
les méchants, ce qui est bien et ce qui est mal…) sont main-
tenant en mesure de nuancer, de voir les multiples aspects 
d’une même situation et… d’argumenter lorsqu’ils font face 
à un refus!

Ils sont plus critiques, plus autonomes et passent moins de 
temps avec nous et davantage avec leurs amis. Voilà l’amorce 
du détachement parental… OUCH!

Bien qu’ils aient moins besoin de notre présence et de notre 
protection, cette période est cruciale quant au développe-
ment de la relation parent-enfant. En effet, la relation que 
vous bâtissez avec eux maintenant constitue la base de celle 
qu’ils entretiendront avec vous à l’adolescence. Voici donc 
quelques composantes d’une relation parent-enfant enrichis-
sante.

L’importance de la communication
 Communiquer ne veut pas dire parler, faire des sermons… 
Cela signifi e d’abord écouter… vraiment!  
Voici quelques trucs: 
• N’attendez pas les grandes occasions pour discuter 

avec eux (ou qu’ils aient fait une 
bêtise). La communication se 
fait au quotidien et non assis à la 
table de la cuisine une fois par mois avec un question-
naire en règle…

• Dans l’auto, au retour du soccer, demandez-lui comment 
il a aimé la partie.

• En pliant le linge, demandez-lui des nouvelles de son 
amie Marie-Pier.

• Devant un fi lm, demandez-lui ce qu’il aurait fait à la 
place du héros.

• Demandez-lui son avis sur un vêtement que vous voulez 
acheter, sur les vacances, sur une situation vue dans le 
journal, etc.

• Intéressez-vous à son opinion, à ses goûts et à ses idées, 
à sa perception des choses, c’est bien plus valorisant 
pour lui que de se faire interroger sur ses actes.

• Évitez de vous attarder au « contenant » et concentrez-
vous sur le « contenu » de la conversation.  Donc, évitez 
les interventions du genre: «On ne dit pas des chevals, 
mais des chevaux…» «Ôte tes mains devant ta bouche 
quand tu parles» «Cesse de gigoter! On parle sérieuse-
ment là».

• Décodez son langage non verbal et aidez-le à y mettre 
des mots; un changement dans son comportement, des 
questions bizarres, des petits malaises imaginaires, de 
l’agitation, des cauchemars, des larmes, des mauvais 
coups ou un excès d’affection, peuvent traduire de l’an-
xiété, de l’insécurité, du ressentiment, de la diffi culté à 
s’adapter à un changement ou tout simplement qu’il a 
besoin de limites claires et fermes.  Par exemple, Julie 
boude et bougonne: «Je pense que tu es très fâchée parce 
que j’ai refusé que tu ailles chez Noémie. Je comprends, 
c’est toujours frustrant de se faire dire non».
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Le respect 
On a parfois tendance à voir notre enfant comme le prolon-
gement de nous-mêmes et à lui demander de nous ressem-
bler. Bien souvent, on choisit à sa place pour éviter qu’il 
ne se trompe. On l’empêche ainsi de développer sa propre 
personnalité, ses goûts, ses valeurs.  On l’habitue à laisser 
les autres réfl échir à sa place et comme vous ne serez pas 
toujours là…
• Laissez-le choisir: Ses vêtements, où il met son argent 

de poche, l’activité à laquelle il s’inscrit, la décoration 
de sa chambre, le dessert de la semaine à l’épicerie et 
vivre les conséquences de ses choix.

• Laissez-le: Prendre son rendez-vous chez le dentiste, 
répondre à la porte, préparer son assiette, etc.

Il fera des erreurs, et c’est parfait. Faites-lui confi ance, il se 
corrigera.
• Évitez de le réprimander en public. Parlez de lui positi-

vement aux autres adultes même en son absence
• Évitez les surnoms moqueurs: girouette, tornade, 

Pierrot la lune, miss caprice, etc.
• Faites-lui confi ance et dites-le-lui!
• Après une erreur: «Je sais que tu as compris et que la 

prochaine fois, tu vas faire plus attention».
• Avant de partir au parc: «Je te fais confi ance, je sais que 

tu vas bien te comporter».
• En ce qui concerne le choix de ses amis: «J’ai confi ance 

en ton jugement, tu sais choisir les amis qui sont respec-
tueux et gentils».

• Évitez les menaces ou les provocations: «Si tu ne 
m’obéis pas tout de suite, tu vas voir ce qui va t’arriver!» 
«Si tu fais ça, je te jure que tu vas le regretter!»

• Ne discutez pas avec lui lorsqu’il est arrogant ou qu’il 
vous manque de respect. Soyez conséquent au besoin. 
Le respect doit aller dans les deux sens.

• Avouez vos propres erreurs la tête haute, ça ne le pous-
sera pas à faire les mêmes et ne diminuera pas le respect 
qu’il a envers vous.

L’amour 
Bébé, vous le berciez, le cajoliez. Maintenant qu’il a grandi, 
il n’accepte peut-être plus ces marques d’affection. Toute-
fois, cela ne signifi e pas nécessairement qu’il n’a plus besoin 
qu’on lui dise « je t’aime ». Peut-être ronchonnera-t-il, mais 
dans le fond, il sera bien content…
• Il n’y a pas que ces mots qui rappellent à votre enfant 

qu’il compte pour vous. Vos gestes et attitudes aussi:
• Un regard rempli de fi erté; 

• Aller le voir jouer au soccer, s’intéresser vraiment à son 
cours d’art dramatique;

• Affi cher sa dernière peinture et la montrer fi èrement aux 
gens qui vous visitent; 

• Une main dans les cheveux, un bisou sur le front, le cha-
touiller;

• Un petit mot d’encouragement glissé dans sa boîte à 
lunch avant un examen;

• Un surnom affectueux (bijou, chaton, amour, passion, 
coco…);

• Un « Bravo, je suis vraiment fi er de toi! » qui vient du 
fond du cœur, accompagné d’un regard chaleureux;

• Un sourire, un éclat de rire lorsqu’il fait le clown;
• Soyez créatifs!  Trouvez ce qui VOUS ressemble.
• Passez du temps avec lui! Jouez! On l’oublie trop facile-

ment, car il est plus indépendant, il a ses amis. Pourtant, 
il est encore important de s’amuser avec lui, et ce, en 
moyenne dix minutes par jour. La période des devoirs 
est insuffi sante. De plus, il n’est pas nécessaire de faire 
une grosse activité par mois. On peut, par contre, instau-
rer des «traditions familiales»:

• Tous les vendredis soir, on loue un fi lm et on l’écoute 
en famille en mangeant des croustilles, tous collés sur le 
divan avec une couverture;

• S’inscrire à un cours de karaté, d’équitation ou de pein-
ture avec lui.

• Les dimanches soir, jouer à un jeu de société.
• L’initier à un sport que vous connaissez bien (badmin-

ton, kayak, randonnée). Attention, toutefois à ce que 
j’appelle le «temps dilué», c’est-à-dire un moment où 
vous êtes avec lui, mais durant lequel vous pensez à 
autre chose ou vous faites autre chose. Par exemple, 
vous allez au parc avec lui, mais vous discutez avec les 
autres parents, vous lisez le journal alors que vous l’avez 
invité au restaurant ou vous faites du bricolage tout en 
préparant le souper.

• •Reconnaissez la validité de ses émotions et ne mini-
misez pas ses diffi cultés. Ce qui peut sembler facile 
pour un adulte représente parfois une montagne pour 
un jeune. Vous pouvez lui dire: «C’est vrai que c’est 
décevant d’avoir une mauvaise note à un examen». «Je 
comprends que c’est diffi cile pour toi, mais je sais que 
tu peux réussir».

Peu importe ce que vous ferez, rappelez-vous que vous se-
mez dès maintenant les graines de la relation que vous entre-
tiendrez avec eux au cours des prochaines années. Investis-
sez dès maintenant!
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  Nous joindre:           819 396-0151              Centre récréatif Saint-Guillaume            centrersg@gmail.com    -     coord.crsg@gmail.com

Jaclyn Joyal
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LETTRAGE | IMPRIMERIE

BRODERIE | SÉRIGRAPHIE

ARTICLES PROMOTIONNELS

COPIES DE PLANS

www.sercost.com

1007, rue d’Acton
Acton Vale, Qc  J0H 1A0

Services offerts à
une clientèle diversifiée :

Imprimeur de votre

Info Saint-Guillaume

450 546-4771
info@sercost.com

Tout est possible...
Simplement nous faire connaître vos besoins !

Services Offerts

Lettrage et vinyle
Nous tenons un grand choix de vinyles couleurs.
Nous imprimons également en couleur et sur vinyle 
perforé (permet de voir uniquement de l’intérieur). Il n’y a 
pas de limite de grandeur.

Impression de tout genre
D’une qualité durable, notre pellicule de protection est 
résistante à l’eau et aux rayons UV permettant la longévi-
té des produits.

Supports spéciaux
Nous offrons toute une série de produits de présentation 
pour bien mettre en valeur votre entreprise.

Articles promotionnels
Nous avons un vaste choix d’articles promotionnels pour 
vous permettre de faire la promotion de votre entreprise.

Imprimerie
Notre département «imprimerie» offre la possibilité de 
répondre au mieux, à tous vos besoins de papeterie.

Broderie et sérigraphie
Vous voulez donner une touche professionnelle à votre 
entreprise ? Nous adapterons votre image pour l’applica-
tion sur des vêtements et accessoires.

Publicité sur écran
Nous diffusons vos annonces sur écran publicitaire dans 
différents endroits publics.

Infographie, conception visuelle, service à la clientèle,    
installation sur place, copies de plans, flexographie, 
papeterie, étiquettes en rouleau, broderie, sérigraphie, 
publicité sur écran et articles promotionnels.

Commerciale
Industrielle

Résidentielle
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À la mémoire de...

Colette Proulx Descôteaux,  1953 - 2018 Marie-Marthe Vanasse,  1918 - 2018 

Soutien aux endeuillés
et aux proches de
personnes suicidaires

Différents services s’offrent à vous

Services
de préventions suicide

À Salaberry-de-Valleyfi eld, le 20 
mars 2018, à l’âge de 65 ans, est dé-
cédée Mme Colette Proulx, épouse 
de M. Pierre Descôteaux, résidant 
à Salaberry-de-Valleyfi eld, autre-
fois de Saint-Guillaume. Outre son 
époux, elle laisse dans le deuil ses 
enfants: feu Éric, Francis (Marie-
Josée), ses petits-enfants: Marylou, 
Samuel, William, Érick, Judith, 
Amélie, Louis-Philippe, Corine. Ses 
frères et soeurs Lise, Jean-Pierre, feu 

Lucette, Donald, Pierrette, Micheline, Johanne, Sylvie, ses 
beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi 
que parents et amis. Une cérémonie a eu lieu à la chapelle 
du Complexe funéraire J.A.Larin & Fils, Salaberry-de-Val-
leyfi eld. Inhumation ultérieure au cimetière de Saint-Anicet.

Nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis de 
Mme Colette Proulx Descôteaux.

À Drummondville, le 25 mars 2018, 
est décédée à l’âge de 99 ans, Mme 
Marie-Marthe Vanasse, épouse de feu 
Charles-Edouard Beaudry, demeurant 
à Drummondville, autrefois de Saint-
Guillaume. La crémation a eu lieu au 
crématorium Yves Houle. Une Liturgie 
de la Parole a eu lieu le dimanche 8 avril 
en la Chapelle du centre funéraire Yves 
Houle de Saint-Cyrille-de-Wendover.

Mme Vanasse Beaudry laisse dans 
le deuil ses enfants: Diane Beaudry et Jacques Beaudry 
(Jeannine Allison), ses petits-enfants: Martin (Joanie Cus-
son) et Sylvain (Nathalie Houle), ses arrière-petits-enfants: 
Maxime, Xavier et Charlène Beaudry, ses frères, sœurs, 
beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces et autres 
parents et amis. Des dons aux Soins Palliatifs de l’Hôpital 
Sainte-Croix seraient appréciés.




