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Services communautaires

URGENCE?
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310-4141

911

Nos premiers répondants :
•
•
•
•
•

Christian Blanchette
Julie Descôteaux
Priscilla Lachmann
Véronique Pétrin
France Ponton

• Geneviève Proulx
• Gisèle Roy

•L
 ’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de juin : 750 exemplaires.
•R
 éception textes papier :
Bureau municipal : 106 St-Jean-Baptiste
• Réception textes courriel à johanne.darcy@hotmail.fr
• En collaboration avec : Municipalité de Saint-Guillaume

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

Centre de traitement
des dépendances 819 396-3610
assuetude@bellnet.ca

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.
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Si vous connaissez des personnes
de l’extérieur intéressées à recevoir
l’INFO SAINT-GUILLAUME à domicile,
téléphonez à Johanne au : 819 396-3362
En vedette sur la page Une : Florence Vallée

DATE LIMITE RÉCEPTION DES TEXTES :

15 DÉCEMBRE

Municipalité de Saint-Guillaume

Calendrier
des cueillettes
Décembre 2018
Ordures (noir) • Lundi 3-17-31
Recyclage (vert) • 6-20

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

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.

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

Directrice générale - Secrétaire-trésorière
Diane Martineau

Adjointe administrative
Karine Trudel

Inspecteur municipal
Alain Laprade

Directeur service incendie
Simon Benoit

Opérateur d’usine des eaux usées
et eaux potables, aide-inspecteur
Yannick Roy

Info transport
Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...
www.quebec511.info

811

Composer le 811 permet de
joindre rapidement une infirmière en cas de problème de
santé non urgent. Toutefois, en
cas de problème grave ou de
besoin urgent, il est important
de composer le 9-1-1 ou de se
rendre à l’urgence.

Inspecteur en bâtiment

1605, rue Janelle
Drummondville,
(Québec)
J2C 5S5

Dominic Dionne

Heures d’ouvertures du bureau :
Lundi au jeudi • 8h00 à 16h30
Vendredi • Fermé
Nous sommes là pour vous accueillir
sur l’heure du diner

Conseil à venir :
Lundi 3 décembre • 19h30

Tél. 819 472-5700
Télec. 819 472-1770
Sans frais 1 855 472-5700
info@spadrummond.com
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Mot du
maire

Municipalité de Saint-Guillaume

L’hiver semble bien vouloir s’installer tôt avec le froid et la neige.
Nous devrons nous y habituer.
En décembre, les élus et le personnel, devront mettre la touche finale
du budget pour l’année 2019. Nous
devrons faire des choix en fonction
des projets urgents et essentiels
en tentant de conserver un taux de
taxation comparable à des municipalités offrant les mêmes services. Des
investissements en voirie et pour les
usines de filtration et de traitement
des eaux devront être considérés.
Je voudrais rassurer les personnes
qui ont signalé la présence de
rôdeurs en début novembre. Cette
information a été transmise à la
Sûreté du Québec. Notre parrain a
tout de suite demandé aux agents
patrouilleurs de porter une attention
particulière et a mis en branle une
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campagne de sensibilisation auprès
des citoyens afin de les informer des
démarches à suivre dans un tel cas.
La sécurité de nos citoyens demeure
une priorité.
Un petit mot concernant une
nouvelle confirmée en mi-novembre;
la vente du Stadiaume. J’aimerais
tout d’abord dire qu’il s’agit d’une
transaction entre particuliers. Il
semble que les acquéreurs désirent
apporter des améliorations aux
installations et investir chez nous, ce
qui en soit est une bonne nouvelle
malgré tout, ce projet ne fait pas
l’unanimité. Ce type d’activité et
l’emplacement du site, en plein cœur
du périmètre urbain, apportent son
lot de contraintes et d’inconvénients. Les nouveaux propriétaires
semblent désireux de faire en sorte
de faciliter la conciliation entre leurs
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activités et les citoyens et devront
respecter la règlementation.
En cette fin d’année, je veux
remercier le personnel et les membres
du conseil de leur engagement et
de leur disponibilité tout au long de
l’année. Beaucoup de rencontres et
d’imprévus mais un souci constant
de faire face au défi.
Meilleurs vœux à vous tous et
vos familles, que l’année 2019 vous
apporte joie, paix et amour.
Robert Julien

Municipalité de Saint-Guillaume
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Pour la période des Fêtes,
le bureau municipal sera fermé
à partir du 24 décembre 2018.
De retour, lundi le 7 janvier 2019
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Communiqué de presse

Pour être sécuritaire,
installez vos pneus d’hiver
Drummondville,
le 7 novembre 2018
Avec la période hivernale à nos
portes, la Sûreté du Québec désire
rappeler aux automobilistes qu’ils
doivent obligatoirement munir leur
véhicule de pneus d’hiver pour
circuler sur les routes du Québec.
En effet, le Code de la sécurité routière
prévoit que tous les véhicules de
promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis
de pneus d’hiver, du 15 décembre au
15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une
vigie constante et redouble d’attention
pour améliorer la sécurité routière.
Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin
d’assurer vos déplacements de façon
sécuritaire. Les propriétaires de véhicules non-conformes s’exposeront
à une amende minimale de 200$
plus les frais. L’obligation des pneus
d’hiver vise essentiellement à accroître
la sécurité routière.
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Les propriétaires de certains
véhicules peuvent munir leur véhicule
de pneus à crampons, et ce, du 15
octobre au 1er mai inclusivement.
L’utilisation de pneus à crampons
est toutefois interdite en dehors de
cette période.
Adapter sa conduite
aux conditions de la route.
Les policiers pourraient signifier des
constats d’infraction s’ils constatent
que la vitesse d’un automobiliste est
excessive par rapport aux conditions
routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation
est respectée. En effet, selon l’article
330 du Code de la sécurité routière
(CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité
sont rendues insuffisantes à cause de
l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou
de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent
à une amende minimale de 60 $ plus
les frais et à deux points d’inaptitude.
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L’importance de bien déneiger
sa voiture.
Les usagers doivent aussi déneiger
leur véhicule et s’assurer que le parebrise, les vitres, les phares, les feux
de changement de direction et la
plaque d’immatriculation sont libres
de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente
les risques de collision, constitue
un danger pour le conducteur,
mais également pour tous les autres
usagers sur la route et vous expose à
des amendes.
La Sûreté du Québec invite les
usagers de la route à consulter
les sites Internet du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports
du Québec et de la Société
de l’Assurance Automobile du
Québec, afin de mieux connaître les
règles de sécurité routières. Bon
hiver à tous!
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume
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Municipalité de Saint-Guillaume

En automne, pensez à
inspecter les rives des cours
d’eau de votre propriété
Comme chaque automne, les nombreux cours d’eau qui traversent le
territoire de la MRC de Drummond
reprennent en force et en vigueur au
gré des pluies. Les eaux montent et
les débits augmentent en attendant
les gelées de l’hiver.
Dans certains cas, le froid ne suffira pas à transformer le cours d’eau
entièrement en couvert de glace
et les forts courants continueront
d’éroder naturellement les rives. Les
obstructions et embâcles de glaces
ou de débris nous guettent et il
revient à tout un chacun de s’appliquer à les prévenir pour assurer la
sécurité de tous.
Il est donc important de prendre
l’habitude chaque année, avant
l’hiver, d’inspecter les rives de sa
propriété. Si des arbres, troncs ou
branches ont chuté dans le cours
d’eau, il faut les retirer avant qu’ils
ne soient déplacés par l’eau ou

qu’ils n’accumulent des débris. Il en
est de même pour tout autre débris
ou déchet.
Si certains arbres sont toujours
attachés à la rive, mais menacent de
tomber, il est temps de les couper et
de les déplacer hors de la rive avant

...vous informe

qu’ils ne se retrouvent en fâcheuse
position. Attention cependant à ne
pas déboiser davantage dans la rive.
N’hésitez pas à communiquer avec
votre municipalité ou les gestionnaires de cours d’eau de la MRC de
Drummond pour plus d’informations.

Carrefour
d’initiative
et de culture
Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume
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Municipalité de Saint-Guillaume

Petit rappel
PRÉCAUTION À PRENDRE
POUR LE BAC ROULANT
Lors des journées de collectes sélectives
durant la saison hivernale, il est important
de placer les bacs à l’extérieur de l’accotement afin d’éviter que ces derniers
soient endommagés par les véhicules
d’entretien, lors du déneigement.
Aussi, nous voulons vous rappeler que le
verglas est l’ennemi du bac roulant durant
l’hiver. Donc assurez-vous en cas de pluie
verglaçante de libérer la base, surtout les
roues et de ne pas secouer le bac.

LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
SONT PERMIS DU 15 OCTOBRE
AU 15 AVRIL.
La hauteur maximale des abris d’auto temporaire est de
2,2 mètres (7,3 pieds). Il est aussi important de respecter la
marge de recul avant, qui est de 1 mètre (3,3 pieds) par rapport à l’emprise de la voie publique lorsque le mur latéral est
muni d’une visière ou de 5 mètres (16,5 pieds) si l’abri n’est
pas muni d’une visière sur le mur latéral. En tout temps, les
abris d’autos temporaires doivent être érigés sur une voie
d’accès donnant au stationnement ou sur ce dernier.
De plus, pour la période hivernale, certains propriétaires
installent, près de la route, des abris temporaires pour
leur véhicule. Bien qu’ils soient pratiques, s’ils empiètent
sur l’emprise routière, ils peuvent constituer un obstacle
au moment des opérations de déneigement. Ainsi, pour
des raisons de sécurité et pour éviter des dommages, il
est nécessaire que ces abris soient érigés en retrait de
l’emprise routière.

10
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DÉNEIGEMENT DES
ENTRÉES PRIVÉES
Lorsque vous déneigez votre entrée de cour, vous devez garder la
neige sur votre terrain. Sachez
que le règlement de zonage
45-99 stipule qu’il est interdit d’utiliser une partie
du trottoir ou de la rue
pour mettre la neige
lors du déneigement
de votre entrée de cour.

OBSTRUCTION D’UNE
BORNE-FONTAINE
Afin de faciliter la localisation des
bornes-fontaines lors d’un incendie, nous demandons à tous les
citoyens de laisser libre de neige
celles-ci, et ce, en tout temps.
Donc, veuillez vous assurer de
ne pas pousser ou souffler de la
neige sur celles-ci lors du déneigement de vos cours.

STATIONNEMENT
INTERDIT L’HIVER
Du 1er décembre au 15 avril inclusivement, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur un
chemin public ou un stationnement entre 23h00 et 7h00.
Selon le règlement 226-2017

Chevaliers de Colomb

Tout s’est très bien déroulé dans le
cadre de l’Halloween. Merci à toutes
les personnes qui ont contribué
à faire de cette activité un beau
succès.
Le 16 novembre dernier avait
lieu la collecte de sang. Merci aux
personnes qui ont pris quelques
instants pour donner de leur sang.
Bien que nous n’ayons pas atteint
l’objectif, sachez que chaque don
(41 donneurs) aide quatre receveurs.
On se donne rendez-vous en juin
prochain. Un grand Merci à Serge
et aux membres de son équipe de
bénévoles qui répondent toujours
présents à cette occasion.
Voyez à préparer vos denrées non
périssables pour la guignolée; vous
pouvez les apporter au local ou les
remettre aux personnes qui sillonneront les rues de la Municipalité le 9
décembre prochain. La distribution

des paniers aura lieu le 22 décembre
dans l’avant-midi.
Le deuxième tirage de la loterie
2018 a eu lieu dimanche le 11 novembre
dernier au local des Chevaliers en présence de plusieurs personnes. À noter
qu’il est intéressant que les acheteurs
de billets soient présents puisque les
détenteurs des deux dernières capsules encore dans le boulier peuvent
s’entendre entre eux pour partager
le lot final. Après entente, Sylvain
Bourret (60) s’est mérité $1500 et
Nicole, Rita, Madeleine et Diane (12)
ont reçu $1500. Nicolas Froger (20)
a droit à son billet gratuit pour les
tirages de 2019 et Paul Gravel (64) ne
paiera que $50 pour le sien. Je vous
signale que les billets pour les tirages
de 2019 sont présentement en vente
auprès de vos fournisseurs habituels.
Membres Chevaliers, vous recevrez prochainement votre carte de

Jean-Pierre Vallée
Grand Chevalier 4335

membre ainsi que le calendrier des
activités.
En terminant, sachez que Frère
Michel Brouillard a reçu les billets
des œuvres; les argents amassés
servent à défrayer les coûts des
diverses activités humanitaires de
l’année. Bienvenue aux vendeurs et
aux acheteurs!

Bonne et heureuse
période des Fêtes!
p.s. : prochaine assemblée :
le 19 décembre à 19 hres

Comité de développement local de Saint-Guillaume
Guylaine Lacharité, présidente CDL

Une histoire qui s’écrit au quotidien

Bonjour à vous tous,
Le comité de développement local est à la recherche de
nouveaux projets et de nouvelles personnes qui auraient
le goût de travailler avec nous. Si jamais vous avez le
goût de venir voir ce qui se passe au CDL, prenez contact
avec moi et on vous accueillera à bras ouverts.

Il y aura encore cette année un sapin que l’on illuminera
dans le parc du Repère Tranquille. Surveillez la date sur
le tableau numérique, vous êtes les bienvenus pour aider

et festoyer. (Si vous avez des lumières de noël qui ne
vous servent plus, apportez-les).
Le CDL a rencontré Geneviève Payette, la nouvelle coordonnatrice en loisirs. Nous lui souhaitons la bienvenue et
avons bien hâte de travailler avec elle.

Joyeux Décembre et bon temps des fêtes…
Guylaine Lacharité, CDL St Guillaume

Novembre 2018 | Info Saint-Guillaume
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Communauté paroissiale de la Sainte-Famille
Robert Desmarais, prêtre

Mme Marielle Cyr Forcier et M. Georges St-Laurent

12

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume

Club de l’Âge d’Or de Saint-Guillaume

Bonjour à vous tous!
Ah! Que la vie passe vite, déjà le dernier
mois de l’année 2108.
Pour la FADOQ Saint-Guillaume,
nous avons notre dîner des fêtes le
9 décembre à midi, c’est un menu
traditionnel avec danse en aprèsmidi. Les billets sont en vente auprès
des membres de la direction : Cécile
Morel ; 819-396-2269, Céline Gendron
819-396-2644,

Aurore Lavoie 819-396-2006 et
Gilles Vanasse 819-396-2052. Vous
avez jusqu’au 5 décembre pour
acheter votre billet et venir diner
avec nous.
Je tiens à remercier sincèrement
nos commanditaires qui veulent bien
contribuer au succès de cette activité et à vous tous qui y participer en
grand nombre.
En janvier 2019, les activités telles
que le yoga et les cours de danse

reviendront
à
l’horaire de notre
calendrier. Il y
aura un bingo le 11 janvier et une
soirée de danse le 25 janvier.
Le conseil d`administration se
joint à moi pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et que la nouvelle
année vous apporte paix, joie, bonheur et surtout de la santé.
Au plaisir de se rencontrer
votre présidente Hélène Vallée

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

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone : 819 474-2572
Télécopieur : 819 474-4937
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Cercle des Fermières
Danielle Gagné et Pierrette Maurice

Bonjour chères membres,
Nos rencontres mensuelles se
passent toujours avec bonne humeur
et entrain. Nous aimons nous rencontrer pour discuter et apprendre. Ces
soirées sont propices aux échanges
et aux belles retrouvailles.
Lors de notre réunion de novembre, Françoise notre présidente a remis à chacune de nous un
carré orange, symbole de la
violence faite aux femmes. Les
fermières s’associent à ce mouvement
de protestation et nous demandent
de porter fièrement ce symbole le 25
de chaque mois afin de manifester
contre la violence que subissent les
femmes. Soyons solidaires !
Madame Geneviève Payette, la
nouvelle directrice des loisirs est
venue nous rencontrer et aimerait
préparer une activité de bricolage
pour Noël avec les jeunes. Elle a de
beaux projets pour l’année à venir et
elle souhaiterait réunir les associations du village afin de rejoindre le
plus gens possible.
Madame Johanne Théroux de
St-Guillaume, experte en courtepointe et qui fait partie de la Guilde
Les doigts de fée de Nicolet est
venue nous offrir un cours de
débutantes. Elle nous a présenté ses
pièces toutes plus magnifiques les
unes que les autres et réalisables
même pour celles qui commencent.
Pour les intéressées, ces cours
seront les lundis, ils commencent le
7 janvier 2019 et se termineront le
25 mars de 13h à 16h ou 19h à 20h.
Le coût est de 150$ pour 10 cours.

Pour plus d’informations vous pouvez
communiquer directement avec
Mme Théroux au 819-396-3501.
Hélène Teasdale nous a donné des
nouvelles de nos « handicapées ». Le
mois dernier, Gisèle se promenait en
marchette dû à mauvaise blessure à
la jambe. Elle se porte maintenant
de mieux en mieux et reprend ses
activités. Louise garde le moral et
devrait passer sous bistouri à la fin
novembre. Pauline, hospitalisée à
cause d’une fracture à la hanche
devrait sortir de l’hôpital ces jours-ci.
Dépêchez-vous de nous revenir en
forme mesdames, on pense à vous !
En novembre, Françoise nous a
donné une formation pour faire des
balles de laine antistatique pour la
sécheuse. Le patron est maintenant
disponible sur la page facebook du
Cercle de fermière de St-Guillaume.
Lors de notre rencontre, Linda
Cyrenne nous a présenté des appliqués appelés MALA faits à la main
par des citoyens du Panama, une
vieille tradition de la région. Ces appliqués représentent des étapes dans
la vie des femmes et sont faites de
couches de tissus très colorés superposés. Linda nous a aussi présenté
un calendrier 2019, fruit d’une collaboration entre la Guilde des Artistes
de Drummondville et les enfants de
la région. Chaque artiste était jumelé
à un enfant qui lui faisait un dessin
et l’artiste incorporait le dessin de
l’enfant dans son œuvre. Très belle
initiative de la part des artistes !
Madame Guylaine Lacharité qui
fait partie du centre de développe-

Les anniversaires du mois sont :
Huguette Desmarais
Gisèle Fontaine

Réjeanne Fontaine
Lauréat Viens.
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ment local nous a
informé qu’une rencontre aura lieu en
janvier pour les nouveaux arrivants
de St-Guillaume et elle fait la cueillette de cadeaux de bienvenue à
leur remettre. Elle demande de l’aide
aux commerces et aux associations,
nous participerons avec plaisir à son
projet.
***Un appel à votre mémoire
Nous avons un abri d’exposition de
10 pieds par 10 pieds, qui, même plié,
prend une trop grande place dans
notre local. L’été dernier, quelqu’un a
très gentiment accepté d’entreposer
cet abri, chez lui. Malheureusement
on ne se souvient pas du nom de ce
samaritain. Nous avons donc donné des bonbons à l’Halloween sous
la pluie, pleurant notre abri perdu.
Si cette personne pouvait se rappeler à notre souvenir, nous serions
enchantées et à l’abri lors de notre
prochaine activité. ***
Cette année notre souper partage de Noël se tiendra le mardi
4 décembre à 18h00 au gymnase
de l’école St-Guillaume au coût de
6$ pour les membres et 8$ pour les
non-membres.
Ce sera notre seule rencontre en
décembre, nous ferons donc la réunion mensuelle lors de cette même
soirée. Françoise a fait la tournée
pour savoir ce que chacune souhaitait préparer pour notre souper, ce
sera assurément très bon comme à
chaque année !
Les rencontres de tricot de
décembre et janvier auront lieu sur
demande seulement. Si vous souhaitez
vous rendre au local, veuillez communiquer avec Françoise au 450-7892020 ou Danielle au 819-396-3658
afin que le local vous soit ouvert.
Étant donné qu’il n’y a pas de
réunion en janvier, la prochaine
réunion mensuelle aura donc lieu le
deuxième mardi de février soit le 12
février 2019 à 19h00.
Au plaisir de vous
voir nombreuses au souper
des fêtes,
Danielle & Maïté
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Chronique

speciale

La magie de Noël!!
Ah Noël! Moment de l’année où la magie
est à son paroxysme pour petits et grands!
Le mois de décembre est synonyme de
chocolat chaud, de bonhommes de neige
et d’odeur de sapin dans la maison.
Il y a de plus en plus d’activités et de
salons d’artisans de Noël un peu partout
au Québec et le Centre-du-Québec n’y échappe pas!
Plusieurs de ces salons ont eu lieu au mois de novembre
mais ils en restent quelques-uns à venir. C’est une bonne
occasion pour trouver un cadeau original et encourager,
par le fait même, les artisans québécois. Voici quelques
suggestions :
- Village Québécois d’Antan : 7-8-14 et 15 décembre,
et du 21 décembre au 2 janvier 2019, Drummondville,
de 17 heures à 22 heures (fermé le 25 décembre et le
1er janvier), frais d’entrée.
-M
 arché de Noël et des traditions : 30 novembre 2018 –
22 décembre 2018, au Parc St. Mark, rue Saint-Charles,
à Longueuil, heures d’ouvertures à venir.
-M
 arché Casse-Noisette : 29 novembre – 9 décembre
2018, dans la galerie marchande du Palais des congrès
de Montréal (lundi au mercredi de 11 heures à 19 heures,
jeudi et vendredi de 11 heures à 20 heures, le samedi et
le dimanche : de 11 heures à 17 heures).
-M
 arché Godefroy : 1-2, 8-9, 15-16 et 22 décembre, Marché
Godefroy à Bécancour, de 10 heures à 16 heures.
Aussi, la période des fêtes est un bon moment pour faire
des activités différentes avec nos enfants…ou même
entre adultes! En voici quelques-unes qui sortent un peu
de l’ordinaire:

-L
 es bébelles de Papi et Mamie : les enfants pourront
s’amuser avec des jouets de l’époque de leurs grandsparents les 8-9-15-16-22 et 23 décembre, musée Pop, TroisRivières (11 heures, 13h30 et 15h30) pour les 4 à 8 ans.
-A
 uto-cueillette de sapins de Noël, Sapinière de la Mauricie
du 24 novembre au 22 décembre à Trois-Rivières de
9 heures à 16 heures les samedis et les dimanches.
- 11e édition de la Féérie de Noël à Saint-Élie-de-Caxton,
7-8-14-15-21-22-23-26-27-28-29-30-31 décembre et le
2 janvier 2019 : balades nocturnes en carriole, entre
16h30 et 18h30, sur réservation.
-C
 haussettes et chocolat chaud, 1-2-8-9 décembre,
chez Boréalis à Trois-Rivières, 10 heures,
11 heures, 13 heures et 14h30 (réservation),
6 à 12 ans; confection de bas de Noël personnalisés tout en buvant un chocolat chaud.

Joyeux temps
des fêtes à tous!
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Par Dre Marie-hélène Gravel, m.v.

Chronique
vétérinaire

Prêt ou pas pour un
animal de compagnie?

Avec Noël qui s’en vient à grands
pas, plusieurs animaux seront donnés
en cadeau.... Comme les animaux ne
sont pas des jouets et exigent un
engagement de temps et d’argent
considérable sur le long terme, voici
des questions importantes à se poser
avant l’achat d’un animal!

-E
 xercice, jeux (promenade
quotidienne en laisse)
-T
 oilettage (brosser l’animal, taille
de griffes, aller chez le toiletteur)
-É
 ducation (propreté et correction
de problèmes de comportement)
- Rendez-vous chez le vétérinaire
- Cours de dressage (chiens)

1. Quelle est la longévité?
Sachez que la moyenne de longévité des chiens est de 12 ans tandis
que celle de nos petits félins est de
15 années. Malheureusement, au Québec, certains rapports mentionnent
que la durée de temps moyenne
pendant laquelle les gens gardent
leur animal est autour de 4 ans. Cela
signifie qu’une très grande quantité
d’animaux seront abandonnés, revendus ou euthanasiés.

4. Ai-je la patience nécessaire?
L’éducation est la clé du succès pour
éviter des troubles de comportement
futurs. Un chiot doit faire l’apprentissage de la propreté et de la marche
en laisse et doit apprendre les bonnes
manières avec les invités. Un chaton
doit aussi apprendre à ne pas mordiller, ne pas sauter sur la table ou à faire
ses griffes à des endroits appropriés.
Les apprentissages nécessitent souvent des centaines de répétitions et

2. Quel est le coût?
Il faut avoir en tête que l’achat d’un
chat ou d’un chien n’est pas la seule
dépense, il s’agit en fait d’une petite
partie du budget nécessaire pour
assurer le bien-être d’un animal.

Sur cette réflexion, je vous
souhaite à tous et toutes un
« chat »leureux temps des fêtes!

Budget :
- Achat de l’animal
- Soins vétérinaires incluant : vaccins,
stérilisation, vermifuges, traitement
- Nourriture
- Toilettage
- Cours de dressage (chiens)
- Pensions à l’occasion des absences
prolongées
- Achat d’accessoires (litière, brosse,
jouets, etc.)
- Coût en cas de destruction d’articles
de la maison (sofa mâchouillé, coin
de mur griffé ou rongé, plancher
flottant souillé par urine etc.)
3. Combien de temps prévoir?
L’éducation,
le
divertissement,
l’exercice et les soins demandent du
temps et sont nécessaires au bienêtre et à la sécurité de votre animal.
Voici quelques tâches essentielles :
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demandent beaucoup de constance
et de persévérance.
5. Mon style de vie est-il
compatible?
Les animaux sont des êtres sociaux
et ont absolument besoin de notre
présence. Ils ne peuvent tolérer des
absences prolongées.
Donc pour Noël, avant d’acheter
un animal de compagnie, prenez le
temps de bien réfléchir. Un animal
ne doit jamais être acheté ou adopté sur un coup de tête, il s’agit d’un
engagement à long terme. Si vous
pensez être un bon candidat pour
laisser entrer un compagnon poilu
dans votre vie, je vous conseille de
vous tourner vers un refuge de la
région, vous pourriez y dénicher un
nouvel ami adapté à vos besoins!

Recettes

Activités

Thématique

Les

trucs

Chronique
décontracté

Audrey
à

IDÉES
Bricolage

Sortie
Décoration
Réflexion

Décembre...
Décembre, c’est le mois de l’abondance sous toutes ses
formes. On s’offre des petits luxes à profusion et on ne
lésine pas sur les dépenses farfelues...

festifs! Des cannes de petits pois, ça n’a pas autant de
gueule qu’un pot de beurre d’arachide, qu’une boîte de
Cheerios ou qu’un contenant de lait pour bébé.

Quand je songe à cette époque de ma vie où je payais
5$ pour avoir quatre sacs d’épicerie pleins de produits
‘’pas assez beaux ou pas suffisamment frais’’ mais qui
étaient tout ce dont je disposais pour me nourrir avec
mes deux plus vieux. Ces durs moments où j’abusais du
‘’Ah non, mange mon cœur! Maman a trop mal au ventre,
elle’’ pour ne pas les exposer au fait que j’avais peur d’en
manquer pour eux.

Si tu as les moyens, je te donne un conseil, fais comme
nous. On sort les petits à l’épicerie et on leur fait
choisir ce qui les rend heureux. Par la suite, ils sont si
fiers de donner eux-mêmes ce qu’ils ont choisi pour un
‘’ami’’ qui lui n’a pas la chance de choisir ce qu’il veut à
l’épicerie.

Ces temps difficiles où j’avais l’air d’une sauvage, car
je n’invitais plus mes proches à passer nous rendre visite par crainte qu’ils restent à manger. C’était pourtant
un simple retour du balancier dû au fait que j’en avais
plus que profité, de l’hospitalité des autres. Mon amour
propre et mon orgueil en ont mangé des volées durant
cet épisode peu glorieux de ma jeune vie de maman. Je
n’étais pas peu fière d’avoir allaité mon plus vieux aussi
longtemps! C’était une certitude de pouvoir lui offrir au
minimum cela.
J’ai donc décidé d’utiliser cette tribune pour
vous implorer, à l’approche des fêtes, d’être
le plus généreux possible. Ici même, dans
notre village, nos enfants et petitsenfants en côtoient d’autres qui ne
déjeunent pas. Qui ne soupent pas.
Leurs parents doivent faire des
pieds et des mains pour qu’ils aient
de quoi garnir leur boîte à goûter.

Donc, en cette période de l’année, ne soyez pas avares
avec le don de soi. Donnez du temps, donnez de l’amour
et surtout, osez le ‘‘je t’aime’’ à ceux qui vous sont chers.
Le plus beau des cadeaux est de constater qu’il est
présent et qu’on en profite tout au long de l’année. C’est
gratuit, mais ça vaut tout l’or du monde!

NAMASTÉ
et Joyeuses Fêtes
Audrey xx
*T
 out est relatif, à prendre
avec un grain de sel! =)

De grâce, faites exploser la petite
remorque lumineuse au moment de
la Guignolée. Faites travailler les gros
bras des bénévoles qui, à moins 40,
bravent les escaliers glacés et se font ouvrir
la porte par M.Un tel en bobettes! Sérieux,
vous méritez toute notre admiration.
Que celui qui n’a jamais donné un ‘’On-ne-lemangera-pas-on-aime-pas-ça-la-date-est-proche’’
me lance la première pierre. Ouiiiiiii, c’est déjà mieux
que rien, mais c’est Noël joualvert* Soyons un brin
Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume

17

La Coop Agrilait

Deux membres de La Coop Agrilait reconnus
à l’édition 2018 de la Soirée Synchro Supérieur
La Soirée Synchro 750 est un événement qui récompense les producteurs laitiers du Québec et de l’est de
l’Ontario qui ont obtenu une MCR totale de 750 et plus
et où sont reconnues les performances extraordinaires
des producteurs du réseau La Coop.
Félicitations à Ferme Bona 2012 inc. et à Ferme Grisé
1866 senc qui ont été reconnues dans le club Synchro
Supérieur! Nous sommes très fiers de ces deux entreprises agricoles membres de La Coop Agrilait. Fait à
noter, elles ont aussi chacune une relève, soit Alexandre
Lavoie et Antoine Grisé, qui siègent à titre d’administrateurs
chez nous!

La Fromagerie de
l’Île-aux-Grues se voit
décerner plusieurs
honneurs aux différentes
compétitions fromagères
automnales 2018
Fromagerie de
l’Isle décroche
8 médailles au
Wolrd Cheese
Awards en
Norvège, une
des plus grandes
compétitions au
monde.

Au World Cheese Awards
2018-19 en Norvège: 7 fromages
sont primés
Au Royal Agricultural Winter Fair
2018 à Toronto: 3 fromages ont
été récompensés
Au British Empire Cheese Show
2018 en Ontario: 2 fromages ont
été sélectionnés

En bref : 3472
fromages en
compétition, 41
pays représentés, 235 juges du
monde entier.

La Fromagerie St-Guillaume
supporte les producteurs
laitiers et l’économie d’ici

18
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Quincaillerie • Dépanneur

Félicitations à
Dominique Laforce !
Agrilait est fière de Dominique Laforce, gérante quincaillerie
et dépanneur, qui s’est vu remettre son diplôme suite à la
réussite du programme Relais BMR. Dominique faisait partie de
la toute première cohorte de gestionnaires de la relève du réseau
québécois BMR.
C’est avec l’appui du conseil d’administration et de la direction
de notre coopérative qu’elle a pu participer à ce programme de
développement en collaboration avec BMR et HEC Montréal.
Une preuve que notre coopérative a à cœur le développement de sa main-d’œuvre pour en assurer le succès.
Bravo Dominique !

Le traditionnel punch de Noël est de retour à votre BMR Express.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 décembre entre 10h et 16h.
Lors de vos réceptions des Fêtes, mettez à
l’honneur tous les produits de La Coop Agrilait.
Afin d’épater vos convives, présentez-leur
un plateau mettant en vedette les délicieux
fromages de La Fromagerie St-Guillaume
et les fromages fins de La Fromagerie de
l’Ile-aux-Grues.

Vous cherchez une idée cadeau?
Pourquoi ne pas offrir un panier
de fromages!

Modification de l’horaire du Centre
d’interprétation pendant la période
des Fêtes :

Ils sont disponibles au Centre d’interprétation.
N’oubliez pas les succulents hors d’œuvre au fromage
de Aliments La Bourgeoise!
Contactez-nous au 819 396-2022 poste 275

24 décembre : 10h à 17h
25 décembre : fermé
26 décembre : 12h à 17h30
27, 28, 39 et 30 décembre :
horaire régulier
31 décembre : 10h à 17h
1er et 2 janvier : fermé

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume
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Caisse des Chênes
20

Tél.: 819 395-4228
Sans frais : 1 877 865-4228
Services AccèsD : 1 800-CAISSES (1 800 224-7737)
desjardins.com/caissedeschenes

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume

21

Le défilé du Père Noël de
Drummondville, nous y étions.

Joyeux
anniversa
Mathieu Labrecque
1er décembre
Dorothée Vallée
7 ans le 16 décembre

Qui suis-je?
Je demeure à Saint-Guillaume
depuis 40 ans. Deuxième
d’une famille de 3 enfants.
J’ai travaillé quelques années
dans ma paroisse.
Qui suis-je?

22
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Christophe, Florence, Edouard, Élizabeth
et Henri vous présentent fièrement
leur sapin 2018 !
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La Grande
Guignolée

2018

14 ans cette année

Le Comité des paniers de Noël
est déjà en action afin de poursuivre cette œuvre de partage et
d’entraide.
Pour une quatorzième année consécutive, une équipe d’amis et de frères
chevaliers s’impliqueront pour réaliser « La grande Guignolée 2018»,
en sillonnant les rues et les rangs
de notre municipalité, le dimanche
9 décembre de 9 h 30 à 19 h00 environ, au moyen de voitures décorées
aux couleurs et lumières du temps
des fêtes. Par mesure de sécurité
routière, nous invitons les résidents
de la route 122 à venir porter leurs
dons ou denrées au presbytère de
Saint-Guillaume, les après-midis,
du lundi au jeudi, entre 13h00 et
16h00, car les voitures ne passeront
pas chez eux. L’invitation est lancée aussi aux personnes absentes
de leur résidence cette journée du
9 décembre.
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Les personnes intéressées à faire
partie du groupe de bénévoles
pour la cueillette des denrées et de
l’argent sur les voitures, cette journée
de la Grande Guignolée, sont priées
de communiquer directement avec
Nicolas Lamontagne, Michel Vallée
et Dominic Doyon sur leurs messageries « Facebook » ou avec Serge Vallée
par téléphone (819-396-3698), pour
une meilleure coordination.
Tous ces biens recueillis seront accumulés au local du Conseil 4335
des Chevaliers de Colomb jusqu’au
jour de leur distribution sous
forme de paniers de Noël, le
samedi 22 décembre.
Nous vous remercions à
l’avance pour votre grande générosité et profitons de l’occasion
qui nous est donnée pour vous
souhaiter à tous un très joyeux
temps des Fêtes.
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______________

Le Comité des paniers de Noël
de Saint-Guillaume
Parrainé par les Chevaliers
de Colomb et le Centre
de Dépannage Saint-Guillaume

AUTO

Marcoux

Roland

819 396-0066
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois

Débosselage et peinture • Estimation gratuite • Accrédité par la SAAQ

Toute l’équipe vous servira
dans une ambiance joviale
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Velouté de poires et panais
Il vous faut :
•3
 panais, ces délicieux légumes dont
la saveur se marie merveilleusement
bien à celle des poires (variété d’hiver
si possible, Comice ou Conférence),
• 1 pomme de terre moyenne
• 4 poires
• 1 petit oignon ou 1 belle
échalote sèche
• 4 tasses de bouillon de légumes ou de volaille
• Un peu de crème au goût (ou de soja belsoy).

Les menus des fêtes de fin d’année, traditionnellement,
font la part belle aux clémentines et au chocolat.
Alors pour changer, je vous propose un éclairage
nouveau : Noël sous l’égide de la POIRE, avec un
velouté de poires et panais, une tarte poires et fromage bleu et une marmelade poires et châtaignes!

Préparation :
• Faire revenir l’oignon dans un peu d’huile d’olive ou de beurre.
• Couper en dés panais, pomme de terre et poires.
• Verser le bouillon dans une casserole
et ajouter légumes et poires.
• Cuire 25mn environ avec un couvercle, assaisonner.
• Mixer et servir avec un peu de crème et des flocons de
persil ou de coriandre. Les gourmands peuvent déposer dans
l’assiette une cuillerée de crème fouettée…

Tarte fromage et poires
Originale et surprenante, cette quiche sera encore meilleure réchauffée…si toutefois il en reste!
Il vous faut :
• Une abaisse de pâte feuilletée
• Un peu de lait
• Du paprika et du parmesan
• 4 c à s de crème ou de soja belsoy
• 3 beaux œufs
• Un paquet de 170g de St-Agur ou
de roquefort ou votre bleu préféré
• 4 poires moyennes, des noix concassées
(quantité libre)!

Préparation :
• Dérouler la pâte dans un moule.
• Répartir le fromage puis les poires en
lamelles (pas trop fines) et les noix.
• Battre les oeufs, y ajouter la crème, le
lait, le paprika.
• Verser dans le moule et saupoudrer de parmesan.
• Cuire à 350° F dans un four préchauffé à 400° F jusqu’à ce
que le dessus soit bien doré (environ 30min).

Marmelade de poires et châtaignes
Divine douceur à savourer avec des crêpes,
du pain grillé, des biscuits, de la brioche…
Vous varierez les proportions selon vos
goûts, exercice gourmand donc agréable!
Il vous faut :
• 1kg de poires
• 2 tasses de châtaignes (appelées aussi
marrons, vous les trouverez précuites
sous vide ou les ferez cuire vous-même)
• 2 tasses de sucre
• Quelques giclées de jus de citron.

Source : Marmiton et 750g.

Préparation :
• Dans la bassine à confiture, verser les
poires coupées en dés, les châtaignes
cuites en morceaux, le sucre, le
citron. (J’ai ajouté 2 carrés de chocolat noir…)
• Laisser mijoter environ 35mn, la marmelade cuit plus vite qu’une
confiture ou une gelée.
• Procéder avec les pots selon votre
méthode habituelle.
(Vous pouvez ajouter en cuisson du gingembre
ou de la cardamome si vous aimez).

Bon appétit et joyeuses fêtes dans la joie!
26
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Par Evelyne Sabourin

Suggestions

de lecture de Diane T.

L’impossible aveu
par Nicole Provence
Ce livre est la suite du « Secret
d’Aiglantine ». Ce n’est pas
nécessaire de lire le premier
livre, car l’auteur le résume au
début. C’est un peu mêlant,
mais on se retrouve très vite.
Avec son mari Mathieu et sa
petite Iris, le bonheur d’Aiglantine serait parfait si elle
pouvait reconnaître son premier enfant qui est adopté
par un couple qu’elle connaît
très bien. Mais des dangers
guettent la famille.

Club de lecture
Auteur : Patricia
Cornwell
Au club de lecture,
nous avions comme
auteur à lire Patricia Cornwall. Avec
sa technicienne de
scène de crime le Dr
Scarpetta,
l’auteur
nous entraîne dans les
méandres de la médecine légale. Scarpetta
est légiste, les livres de
l’auteur sont donc plus
techniques et en laboratoire. Il faut aimer
ce genre d’enquêtes.
Nous avons plusieurs
romans policiers en bibliothèque de Madame Cornwell.
Si cela vous intéresse à vous de les découvrir.

CLUB DE LECTURE
Bonjour à tous,
Dernière rencontre avant les fêtes pour
le club de lecture, elle se tiendra lundi 3 décembre,
à 13h30 à la bibliothèque.
Nous serons en vacance pour le mois de janvier.
Je vous souhaite de très
JOYEUSES FÊTES!
Josianne Béland,
819 396-0450

Pour nous
joindre
Mardi :

14h30 à 16h30
19h00 à 20h30
Mercredi : 19h00 à 20h30
Samedi : 10h00 à 11h30
Tél.: 819 396-3754
biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca

Décembre 2018 | Info Saint-Guillaume
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Environnement
Votre chronique

GAZ DE E
T
SCHIS

Les éoliennes… pas si «vertes» que ça!
Eh oui! Nous vivons à
une drôle d’époque.
À part les multinationales qui profitent
des hydrocarbures,
le monde entier s’accorde, du moins en
principe, sur le fait
qu’il faut se libérer des énergies
fossiles et en privilégier d’autres :
panneaux solaires, géothermie, voitures électriques ou à l’hydrogène,
éoliennes. Mais alors que la transition énergétique n’est encore qu’embryonnaire, nous découvrons peu à
peu les limites et les contraintes de
ces énergies du futur : recyclage des
batteries, pillage des métaux rares,
déforestation et questions éthiques
pour le biocarburant, etc…
Premier volet : les éoliennes
Pourrons-nous un jour tabler sur une
vraie énergie «verte» sans trop de
dommages collatéraux? On se le demande. Après quelques recherches,
je suis tombée sur un rapport du
CFP-MFC (Official Publication of
The College of Family Physicians of
Canada), intitulé : Effets indésirables
sur la santé des éoliennes industrielles, datant de mai…2013!
Je vous en résume les grandes
lignes tout en conservant le maximum
de données originales : «les médecins
de famille canadiens peuvent s’attendre à voir un nombre accru de pa-

tients ruraux qui se plaignent d’effets
indésirables causés par des éoliennes
industrielles : inconfort, stress, troubles
du sommeil, maux de tête, anxiété,
dépression et dysfonction cognitive,
acouphènes, tachycardie, panique.
Parmi les causes : bruit des éoliennes,
infrasons, électricité de courant tellurique et d’effet stroboscopique.
En Ontario, on a stéréotypé les personnes qui souffrent ou s’inquiètent
des risques sur la santé comme
étant des «pas dans ma cour». Or,
des rapports internationaux mettent
en lumière l’irrégularité du bruit :
sons incongrus et récurrents lorsque
le vent se lève, par exemple. Dans
le Maine, 2 projets d’éoliennes ont
détérioré la santé mentale d’habitants vivant à l’intérieur d’un périmètre de 1,4 km des installations.
Constatations similaires en Australie
et Nouvelle-Zélande. Au Wisconsin,
en 2012, les autorités ont demandé
une aide financière pour relocaliser
des familles souffrant d’installation
d’éoliennes près de leur domicile.»
Mais qu’en est-il des champs d’éoliennes en mer, loin des habitations?
«En France, cette année, la saison
de pêche a été désastreuse de juin
à octobre pour les pêcheurs basés

au Tréport, à cause semble-t-il de la
plateforme de forage qui analyse les
sols pour le futur champ éolien maritime Dieppe- Le Tréport : 62 mâts de
210 m de haut à partir de la surface
de la mer. Et sous les eaux, un site de
chantier d’enfouissement colossal…
sur la zone la plus poissonneuse de
la Manche est. Sur chaque éolienne,
4 pieux enfoncés à 70 m de fond;
l’ensemble des battages représente
500 000 chocs avec un marteau
pneumatique industriel…»
On est au tout début des recherches
d’impact négatif sur la santé… À suivre
le mois prochain.
La solution ne serait-elle pas une
mini éolienne domestique, associée
à des panneaux solaires, permettant
la quasi autonomie énergétique
familiale? Certains ont commencé
à en installer et s’en réjouissent. Si
vous avez des témoignages en ce
sens, n’hésitez pas à en faire part à
l’info! Merci!
Sources : www.cfp.ca /
https://france3-regions/somme/
eolien-offshore

Evelyne Sabourin
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«Un peu de thé tous
les jours éloigne
le médecin pour
toujours.» proverbe chinois
Depuis sa découverte il y a 4000 ans,
Camellia
Sinensis
communément appelé «thé» est la boisson
la plus consommée
au
monde
après
l’eau. On ne cesse
de découvrir ses multiples bienfaits : considéré comme médicinal
dans la culture chinoise, les occidentaux reconnaissent ses vertus
depuis peu. Toujours récolté à la
main sauf au Japon, les terroirs et
cultivars enrichissent de nombreux
bouquets d’arômes. Il est préférable
de consommer le thé en dehors des
repas puisqu’il diminue l’absorption
du fer non héminique (contenu dans
les végétaux). Prévention des maux
de tête et idées noires, amélioration
de la digestion, le thé calme les anxieux, dissout les graisses et stimule
la concentration. Plusieurs variétés
inondent nos tablettes et je vous
propose un petit débroussaillage afin
de vous y retrouver plus aisément. À
chacun son mérite!
• Thé du Labrador : Petit nouveau
dans nos choix de boisson chaude,
feuilles de la famille des éricacées
(bleuets, rhododendrons, azalées)
n’est pas un thé malgré son appellation. Sa proximité en fait un produit de notre terroir intéressant.
Infusé par les habitants de la forêt,
il eût son heure de gloire durant la
grande dépression alors que le thé
de Chine se raréfie. En infusion, on
dit que la fleur surpasse la feuille.
Il semblerait que l’infusion courte
soit préférable. Ses propriétés
anti-oxydantes,
calmantes
et
détoxifiantes vous seront plus
largement expliquées sur les
sachets offerts en magasins naturels
et boutiques du terroir.
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DÉLICIEUX PAIN
• 1/2 tasse d’huile

de canola
• 3/4 tasse de sucr
e
• 2 œufs

• 1/2 tasse de noix

de
Grenoble hachées

• 2 grosses banane

s

• 1 c. à thé de vanil

le

(3 si moyennes)

• 1 1/2 tasse de farin

e tout-usage

• 1/4 tasse de grain

AUX BANANES

es de lin moulues

• 1/4 tasse flocons

d’avoine

• 1 c. à thé de bica
• 1/2 c. à thé de se

rbonate de soude

l
• 1/2 tasse de crèm

e sure

Étapes de préparation
• Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser un moule à pain.
•D
 ans un grand bol, mélanger le beurre fondu et le sucre. Ajouter
les œufs et la vanille; bien mélanger. Dans un autre bol, mélanger
la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter ce mélange au
mélange de beurre et battre jusqu’à onctuosité. Finalement, incorporer
la crème sure, les noix et les bananes. Verser le tout dans le moule
préparé.
•C
 uire au four pendant 60 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent
inséré au centre du pain en ressorte propre. Laisser refroidir dans le
moule 10 minutes avant de démouler sur une grille et laisser refroidir
complètement.
•T
 hé vert : Popularité à son apogée,
ses feuilles possèdent une concentration élevée de polyphénols. Ses
propriétés anti-oxydantes en font
la vedette des boissons chaudes
en Occident. En plus de prévenir certains cancers, il améliore
la concentration et contient un
peu fer, vitamines et catéchines
plus élevée que ses comparses.
Des études semblent le favoriser
comme bon choix pour supporter les stratégies de contrôle de
poids… à suivre.
•T
 hé blanc : Feuilles légèrement
oxydées en surface. On en fera
une boisson rafraîchissante et désaltérante favorable aux périodes
estivales. De concentration faible
en caféine, ce thé équilibre l’excès
de chaleur et atténue les effets de
la ménopause.
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•T
 hé noir : L’oxydation enzymatique
des feuilles convertit une partie des
catéchines en théaflavine et théarubigine; une partie des vitamines
sont détruites. Sa caféine se libère
plus rapidement (que le thé vert)
dans le sang et sur une courte période. Il serait un bon allié au réveil.
•T
 hé Matcha : thé vert sous forme
de poudre, il s’infuse à basse température (80°C). On le consomme
idéalement au réveil puisqu’il est
excitant. Un petit fouet s’utilise pour
mousser et homogénéiser le liquide.
Certains le sucre légèrement et y
ajoute du lait mousseux. Il est préférable de le conserver au frais.
•O
 range Pekoe : A l’extrémité des
branches se trouvent les bourgeons
à duvet blanchâtre : le Pekoe,
particulièrement recherché.

•E
 arl Grey : thé noir parfumé à la
bergamote.

Pour une belle infusion de thé, l’eau
très fraîche et frémissante plutôt
que bouillante optimisera votre
boisson. Plus longue sera l’infusion,
plus ses effets relaxants se feront sentir.
Réputer stimuler sans énerver, le thé
contient tout de même 30 à 60 mg
de caféine par tasse (60 à 150 mg
pour le café).

le stress mental et physique en
fait une boisson intéressante pour
remplacer le café en fin de journée.
Les tanins se libèrent d’avantage en
infusion prolongée : buvez vos fonds
de théière!
«La sagesse de tout l’univers se
trouve dans une tasse de thé»
proverbe chinois
Pour accompagner votre thé, un
délicieux pain aux bananes…hum!

•P
 u’erh : famille de thés noirs, nobles,
cultivés dans les hauteurs du
Yunnan au sud de la Chine. Se bonifie
avec l’âge.

•A
 stuce : Si vous aimez le thé mais
un peu moins les effets de la
caféine, infusez 10 secondes votre
sachet ou vos feuilles, jetez l’eau
et remplissez d’eau frémissante
nouvelle. Vous venez de diminuer
la caféine sans vous priver du goût
du thé!

•S
 encha : Famille de thés verts d’origine
du Japon.

Sa teneur en théanine, acide aminé
ayant la particularité de réduire

• Ceylan : provient du Sri Lanka.
•D
 arjeeling, Assam, ou Nilgiri :
originaires des régions du même
nom en Inde. Bien que le thé soit
d’origine asiatique, les Britanniques
l’implantent en Inde, les Français en
Indochine (Viet Nam, Cambodge,
Laos, Thaïlande…) et les Néerlandais en Indonésie.

MAURICE BENOIT, Pharmacien
Prescriptions :
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi 10h00 à 14h00
Boutique beauté-santé et club vidéo
Lundi au jeudi 9h30 à 20h00
Vendredi 9h30 à 21h00
Samedi 10h00 à 21h00
Dimanche 13h00 à 21h00

Pharmacie : 819 396-2255 • Club vidéo : 819 396-3692
207, rue Principale
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Quand s’assurer
n’est pas un cadeau…
Pour certain, s’assurer est un véritable
casse-tête. Certains
ont réellement été
malchanceux, alors
que d’autres… ont
plutôt
créé
leur
problème. Que vous
soyez dans l’une ou l’autre des
catégories, voici quelques pistes de
solution.
Quoi faire quand on est
malchanceux?
Il peut arriver dans la vie d’être
malchanceux à quelques reprises
dans un court laps de temps. Malheureusement les assureurs standards
pénalisent rapidement. Tout d’abord,
il faut savoir que le fait d’avoir
été victime de plusieurs sinistres automobiles (accidents, vandalisme,
délits de fuite) ou avoir eu beaucoup de réclamations en habitation
(des dégâts d’eau, vol, refoulement
d’égout) vont souvent amener un
refus, un non-renouvellement ou
une annulation de la part des assureurs réguliers. Même si les montants
payés ne sont pas exorbitants, c'est
surtout la fréquence des sinistres qui
compte pour eux, peu importe votre
degré de responsabilité.
Si vous êtes annulé par un
assureur standard, il est plus que
probable que les autres assureurs
standards les plus populaires ne

puissent pas vous assurer non
plus. Donc, si vous avez un refus d’assurance par rapport
à votre fréquence de sinistres, il demeure possible
de s’assurer auprès d’un assureur « sous-standard ». La meilleure façon de trouver un assureur
sous-standard est de se tourner vers
un cabinet de courtage en assurance qui offre plusieurs assureurs dont les sous-standards.
Si vous devez avoir recours à
ce type d’assurance, vous pouvez
vous attendre à des couvertures
moins complètes et des primes plus
élevées. Il est également de pratique
courante que le courtier vous charge
des honoraires selon la complexité
de votre dossier.

Chronique
assurances

Il est également possible de s’assurer
auprès d’un assureur sous-standard
dans les cas suivants :
• Créancier non-standard (créancier
autre qu’une institution financière
reconnue);
• Annulation pour non-paiement;
• Mauvais dossier de crédit;
• Recommandations non effectuées;
• Première assurance;
• Maison vacante ou inoccupée;
• Maison sur fusibles;
• Restaurant ayant moins de trois
années en affaires;
• Entrepreneur ayant moins de trois
années en affaires;
• Dossier plumitif (selon la faute).
Que faire si même les assureurs
sous-standards vous refusent…
Malheureusement, il existe des cas
où même les assureurs ne désirent
pas s’engager sur le risque. Si vous
avez été jugé coupable de conduite
dangereuse, de conduite avec facultés affaiblies, d’une offense judiciaire
ou criminelle grave, d’une fraude à
l’assurance ou si vous avez eu une
interruption d’assurance sur plusieurs années, force est d’admettre
que vous aurez de la difficulté à vous
assurer.
Dans un cas comme celui-ci,
vous pouvez vous référer au Centre
d’information sur les assurances.
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Que ce soit en habitation ou pour
votre véhicule, les agents du Centre
d'information sont là pour vous
aider. Parfois, une simple intervention de leur part peut régler le tout
rapidement. Ils tenteront de trouver
une assurance qui réponde à vos
besoins. Le cas échéant, ils vous
garantiront le minimum d'assurance
exigé par la Loi.
Lorsque vous communiquez avec
le Centre d'information, vous devez
avoir entrepris des démarches. Il faut
avoir contacté et être refusé par cinq
assureurs. Gardez les noms et les
numéros de téléphones des agents
et courtiers que vous avez contactés.
Vous pouvez rejoindre un agent du
Centre d’information au 1 877 2884321 ou par clavardage à infoassurance.ca. Notez que ce service
est gratuit et offert par le Bureau
d’Assurance du Canada.
Pour terminer, retenez que malchanceux ou pas, il est vraiment
important d’être transparent et le
plus honnête qui soit avec votre
courtier afin qu’il puisse défendre
votre dossier auprès des différents
assureurs. Déclarez-lui tout. Ainsi,
il sera en mesure de résoudre votre
problème d’assurance et parviendra
à trouver cet assureur qui acceptera
de vous assurer.

École St-Guillaume

Bonjour,
Dans mon dernier article, un élève
de maternelle me disait avoir tellement hâte d’aller dans la classe de
Madame Mélanie (3e-4e) que cela a
piqué ma curiosité. J’ai tout bonnement demandé …..et j’ai vu la même
étoile briller dans leurs yeux.

LA CLASSE FLEXIBLE…..???

VOICI LA RÉPONSE DE
MADAME MÉLANIE :

En fait, j’ai vu passer le concept
au départ sur Pinterest et ensuite j’ai
fait des recherches sur l’implantation
d’un tel fonctionnement dans une
classe. Madame Renée (directrice)
nous a partagé son expérience face
à ce concept car une enseignante
de St-Bonaventure le faisait dans sa
classe. Julie (prof. de 1ère) et moi
avons suivi une formation en fin
d’année l’an passé. C’était une ergothérapeute qui exploitait cela depuis
plusieurs années. À partir de cela
tout a commencé!  
L’implantation de ce fonctionnement
n’est pas laissée au hasard car nous
devons fournir une variété d’assises
convenant à tous nos élèves. Cellesci doivent avoir des fonctions particulières. Cela permet aux élèves plus
actifs de bouger constamment et
garder le focus sur l’enseignement.
Les points positifs sont de voir des
enfants plus détendus et avec une
capacité d’attention augmenter lors
des explications. J’ai vraiment moins
d’interventions à faire lors de mes
enseignements. Les enfants aiment
avoir la liberté de choisir leur place et
de changer de position ou
de
station
durant la
journée.

Je trouve qu’ils deviennent de plus
en plus autonomes dans leur routine.
Il y a aussi des points négatifs,
cela prend beaucoup d’organisation
pour le rangement des objets scolaires. Il faut complètement repenser
le concept d’une classe. Il y a aussi
davantage de bruits ambiants. (Les
ballons frottent par terre, on replace
les poufs à billes.) En début d’année,
nous avons beaucoup de modélisation à faire sur ce que nous acceptons
ou pas. Ce que nous nous attendons
d’eux aussi. On leur donne un peu
plus de liberté mais ils doivent comprendre que nous gardons le dernier
mot sur le choix adéquat pour leur
apprentissage.
Bref, je crois que cette première
année est décisive sur mon fonctionnement dans les années prochaines.
Chaque groupe est différent et je me
garde le droit de réintégrer quelques
bureaux si je vois que certains enfants en ont besoin. Il est certain que
je reste flexible à tout changement
tout comme ma classe!
J’espère avoir répondu à tes questions mais je sais que je pourrais t’en
parler pendant des heures!!! Il y a
beaucoup d’éléments à connaître
sur ce point. Si tu veux en parler
davantage, n’hésite pas à venir me
voir. Cela me fera plaisir.

Mélanie

Comme vous pouvez le constater,
nous avons des professeures en or !!
Toujours disponible…et avec le sourire.
En lisant son message, j’ai constaté que Madame Julie aussi avait
décidé d’embarquer dans cette
nouvelle aventure. Alors, sans hésiter
j’ai demandé, comment elle le vivait
dans sa classe de 1ère :

VOICI LA RÉPONSE DE
MADAME JULIE :

Mon expérience est semblable
à celle de Mélanie. Il faut plus de
places disponibles que d'élèves
(environ une dizaine) pour que les
élèves aient l'embarras du choix
s'ils ressentent le besoin de changer

de place. L'ergothérapeute nous a
aussi donné des lignes de conduite
à suivre le plus possible pour favoriser une bonne posture : genoux à
90 degrés, pieds appuyés au sol,
et coudes à 90 degrés. C'est aussi
une bonne chose que le dos soit
appuyé. Je me garde moi aussi le
dernier mot si je vois que l'élève
n'a plus une bonne posture ou
bavarde avec son voisin lorsque
le silence est demandé. C'est vrai
pour moi aussi que les élèves sont
plus attentifs et responsables de
leurs apprentissages. Ça demande
une gestion de classe différente
et l'enseignante se doit aussi de
respecter ses limites. Ce ne sont
pas toutes les enseignantes qui se
sentent à l'aise avec ce fonctionnement. Un autre avantage avec
ce fonctionnement, c'est que les
élèves peuvent se lever souvent
pour aller chercher leur matériel,
boire de l'eau ou changer de place
(sauf lorsque j'explique), ce qui leur
permet de ne pas rester statiques.
Pour moi aussi, il y a des irritants
comme le bruit des ballons. Pour le
reste, ça va bien et je ne retournerais jamais en arrière, sauf si, comme
le dit Mélanie, certains élèves ont
besoin d'un fonctionnement plus
traditionnel. Aussi, ce genre d'aménagement permet facilement le
travail en équipe et les discussions
entre les élèves.
Si tu as des questions ou si tu aimerais interroger des élèves, ça va me
faire plaisir!

Julie
Je me répète, mais, vous avez lu les
dernières lignes de chacune : ça va
me faire plaisir….WOW ! Des profs
en or…. Et c’est avec plaisir, que je
vais aller voir les élèves, pour mon
prochain article… Merci

Nadia Desjarlais
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Activités et autres
informations du CRSG Inc.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
À l’occasion de Noël, le CRSG Inc, le comité de la bibliothèque
et le Cercle de Fermières accueilleront les enfants de 3 à 8 ans.
Au programme :
Conte de Noël animé par Amélie Jodoin en compagnie d’élèves
de l’école Saint-Guillaume, bricolage, collation et surprises !
Quand : Samedi, 15 décembre à 10 h
Où : Bibliothèque municipale (106, rue saint-Jean-Baptiste)
Activité gratuite !
Inscription requise : 819 396-0151 / coord.crsg@gmail.com
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Vœux du Nouvel An

Le Centre récréatif Saint-Guillaume Inc. souhaite
offrir ses vœux les plus sincères à tous les
Guillaumiens et Guillaumiennes à l’occasion de la période des Fêtes. Que 2019 vous
apporte paix, santé et bonheur ! Nous profitons également de l’occasion pour remercier tous
les bénévoles qui se sont impliqués au sein du CRSG Inc. au cours de la dernière !

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
Le Centre récréatif Saint-Guillaume Inc. est à la recherche d’une personne responsable pouvant occuper le
poste de préposé à l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2018-2019.
Description des tâches
Effectuer la confection et l’entretien de la patinoire :
•a
 rroser, déneiger et passer la zamboni, réparer les
trous et les fissures;
•D
 éneiger et déglacer les entrées (allées et portes)
du Centre récréatif Saint-Guillaume Inc.;
•A
 ssurer la sécurité des lieux;
•D
 ébarrer à l’occasion et verrouiller la porte
du local de la patinoire.
Exigences
•F
 aire preuve d’autonomie, de débrouillardise,
d’initiative et d’un sens des responsabilités;
•A
 voir une bonne condition physique;
•A
 voir une bonne tolérance au froid;
•Ê
 tre prêt à travailler la nuit.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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Conditions de travail
• Durée : Mi-décembre à la mi-mars (approximatif)
• Horaire : L’horaire de travail est variable selon
la température et l’état de la glace.
• La personne choisie devra être disponible
7 jours sur 7 le jour, le soir et la nuit.
• Salaire : À discuter
Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 7 décembre 2018,
12 h, à l’attention de Mme Geneviève Payette,
coordonnatrice en loisirs.
Centre récréatif Saint-Guillaume Inc.
106-A, rue Saint-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Courriel : coord.crsg@gmail.com
Information : 819 396-0151

enfants

Nos

Le conflit de loyauté

Le conflit de loyauté
est un sentiment
que l’enfant ressent
quand il a l’impression qu’il doit
prendre parti ou qu’il
doit choisir entre
deux adultes importants pour lui. Cela peut être parce
que sa mère et son père se critiquent
et sont en chicane, par exemple.
Quand le conflit de loyauté
survient-il ?
Le plus souvent, cette situation
arrive à la suite d’une séparation.
L’enfant qui vit un conflit de loyauté
peut être très heureux quand il est
avec un de ses parents, mais bouder à son retour chez l’autre. Ainsi, il
donne l’impression d’avoir passé un
mauvais moment pour ne pas faire
de la peine au parent qui s’est retrouvé seul en son absence. L’enfant se
demande comment aimer ses deux
parents sans leur faire de la peine
ou sans les décevoir. L’enfant se sent
déchiré et c’est très difficile pour lui.
Le conflit de loyauté peut aussi se
manifester à l’arrivée d’un nouveau
conjoint. L’enfant peut sentir que sa
mère n’aime pas la nouvelle amoureuse de son père, par exemple.
Pour rester loyale envers sa mère, le
tout-petit pourrait alors cacher les
bons moments qu’il passe avec la
nouvelle conjointe. Ou pire, inventer
des histoires pour dire ce qu’il croit
que son parent veut entendre. De
même , un enfant qui pense que sa
mère souffre de son absence pourrait se sentir coupable quand il a du
plaisir chez son père.
Comment le reconnaître ?
Le conflit de loyauté apparaît chez
l’enfant de 4 ou 5 ans. Avant cet âge,
ils sont trop petits pour le ressentir.
L’enfant qui vit un conflit de loyauté
pourrait , par exemple ;
Vivre de l’anxiété, être agressif et se
replier sur lui-même.

Ne pas agir de la même façon avec
chacun de ses parents.
•É
 viter de parler d’un de ses parents
parce qu’il sait que cela crée un
malaise.
• Avoir moins envie de voir un de ses
parents ou même ne pas vouloir le
voir du tout.
Comment l’éviter ?
• Tenez votre enfant hors de vos
conflits de parents. En général,
le conflit de loyauté découle de
tensions importantes entre les
adultes qui comptent pour l’enfant.
Essayez de garder, autant que possible, une relation cordiale et polie
avec l’autre parent.
• Réglez vos conflits d’adultes entre
adultes et évitez de dire du mal de
votre ex devant votre enfant.
• Rassurez-le, dites à votre enfant
que vous êtes heureux que l’autre
parent compte pour lui. Il est important que votre enfant sache
et ressente qu’il ne perdra pas
l’amour d’un de ses parents en
restant loyal envers l’autre. Il
pourra ainsi conserver le
lien dont il a besoin avec
chaque parent.
• Décidez à sa place. Il
est préférable de ne
pas laisser votre enfant
choisir de rendre visite à l’autre parent
ou
d’habiter
chez-lui,
par
exemple. Même
si cela n’est
pas
votre
intention, cela
le forcerait à
choisir entre
deux
personnes qu’il
aime. Il ne saurait pas quoi
faire. C’est une
responsabilité
d’adulte.

L’aliénation parentale
Dans de rares cas, le conflit de
loyauté peut se transformer en
aliénation parentale. Cela survient
lorsqu’un parent essaie d’écarter
l’autre parent en disant toujours du
mal de lui devant l’enfant. Le parent
peut aussi limiter les visites ou refuser de transmettre de l’information
importante (rendez-vous médicaux,
suivis à la garderie, etc.). Si cela
arrive, un médiateur, un travailleur
social ou un psychologue pourrait
vous aider.
Sources : L’estime de soi, un passeport pour la
vie, les éditions de l’hôpital Sainte-Justine
La séparation, des éditions de l’hôpital
Sainte-Justine
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FESSE
E
COURT

1

IAL #

SPÉC

Heures d’ouverture :

Dimanche et lundi : FERMÉ

Mardi au vendredi de 8 h à 18 h
Samedi de 8 h à 17 h

Catégorie A1, rouge, environ 100 lbs
Comprend : Pointe de surlonge : steak, cubes,
brochettes, rosbif.
Ronde : steak attendri
Oeil de ronde : steak français
ou fondue chinoise
Bas de ronde : rosbif français,
steak haché maigre, os à soupe

2

AI L #

SPÉC

OUVERT LUNDI

24 ET 31 décembre
COMMANDEZ
VOTRE FONDUE
CHINOISE ET
VOTRE RAGOÛT
DE PATTES POUR
LES FÊTES!

BOEUF
HACHÉ
MAIGRE

Catégorie A1, rouge,
20lbs et +

Comprend : Boeuf haché maigre emballé
sous vide à votre goût

#
L
A
I
SPÉC 3

Bavette marinée portionnée
(vin rouge et échalotte)
Aussi boeuf AAA

CHAUDIERE
DE VIANDE MARINEE

TE
BAVET E
NÉ
MARI
-

SPÉCIAUX
CHAQUE SEMAINE
EN MAGASIN
TÉLÉPHONEZ-NOUS !

steaks marines
filets de porc marines
cotelettes de porc marinees
poitrines de poulet marinees

Choix de marinades :
-

Erable, poivre et chipotle
Poivrons rotis et tomate
Steak house - Orange et canneberges
Trois poivres - Herbes provenCales

Viens
Boucherie Riclauhmeard
• 819 396-2622

96, rue Principale, Saint-Guil

TAIRE
ROBERT TESSIER, PROPRIÉ
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Un peu

d’histoire

Système familial et colonisation # 2
(entraide et collaboration)
La famille, en pays
de colonisation, est
avant tout une unité
de production agricole, basée sur la
propriété foncière,
agriculture
autarcique centrée sur
les besoins vitaux de la famille;
sans aide gouvernementale : pas
de pension de vieillesse, pas d’assurance maladie, pas d’assurance
chômage ni aide sociale de l’État.
L’instruction est aléatoire, institutrices sous-payées et licenciées
dès que mariées. Pas d’instruction
gratuite, pas de scolarisation obligatoire, (l’Église s’y opposa jusqu’en
1943). L’adulte initiait le jeune au
travail, le premier rôle de l’enfant
était de lui sauver des pas, donc de
mémoriser les noms des outils :’’je t’ai
demandé l’égoïne pas la varlope !’’,
puis venait l’apprentissage de leur
utilisation. Pas de service bancaire
pour le colon; pour le crédit il dépend du marchand ou de Séraphin
Poudrier. Pas d’assurance vie ni
d’assurance feu, aucune assurance
sinon celle du bon voisinage et de
son clan parental. On coopère pour
construire une grange, un domicile ;
la corvée fait office d’assurance
contre les sinistreset assure aussi un
rôle d’intégration. Aider le nouveau
venu c’est l’incorporer dans le
système d’entraide. Une famille de plus, qui s’ajoute
aux autres venants, et
bientôt naît l’espérance
d’avoir un prêtre résident,
l’érection
en paroisse, une
église
enfin
!
bientôt un forgeron, un moulin à scie, et qui
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sait, faire venir un médecin, plus
tard un notaire. Par mariages, les
familles s’unissent en de véritables
clans qui forment une société
d’entraide économique.Le groupe
et non pas l’individu est l’unité de
référence. L’intérêt de la famille
s’impose à celui de ses membres.
Privilégier son intérêt à celui de
son clan parental c’est s’extraire du
devoir de solidarité. L’individualité
comme l’intimité naîtront beaucoup
plus tard. Contrôle draconien de la
sexualité, surtout celle des femmes
qui d’ailleurs en portent les conséquences les plus lourdes. Tout relâchement en ce domaine menace la
collectivité et met en péril les vitales
relations d’entraide. L’écart moral
ou légal d’une personne souille sa
parenté entière. La famille élargie
héberge trois générations sous le
même toit et gardera, si possible,
ses enfants dans le voisinage pour
solidifier les coalitions. Si les filles
font de bons mariages et demeurent
dans l’entourage, elles consolident
le lignage grâce aux beaux-frères
qu’elles amènent. Si les épousailles
les conduisent au loin, elles seront
isolées parmi des étrangers, perdues pour leur clan et privées de
sa protection et certaines, quelquefois, vivront une situation
pénible. L’intérêt fami-
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lial commande de rester groupé ; la
nature du clan est de se renforcer
par des associations d’entraide. Le
mariage idéal consolide la coopération de deux familles et de leurs
réseaux respectifs. L’individualité n’a
pas priorité sur la collectivité ; fautil le rappeler. Les naissances nombreuses donnent l’occasion, par le
parrainage, de favoriser les appuis.
Distinguer un parrain en dehors de la
famille souligne un lien d’amitié et de
collaboration ; quelquefois, à la génération suivante on consacrera cette
relation par le mariage des enfants.
Parfois aussi on choisit une famille
dont on cherche la protection.
On vote selon son clan parental, et cela se sait. En 1880, pour
la première fois, le vote secret est
utilisé, évidemment toute la paroisse savait bien l’allégeance de
tout un chacun, et le saura pour
longtemps encore. Perdre ses
élections c’est se priver de tous les
emploies que peut octroyer l’État.
Dès un changement de pouvoir,
on congédie le personnel pour fav
oriser ses partisans ; y compris les
fonctionnaires du gouvernement,
d’où la violence et la magouille.
Évidemment les entrepreneurs
locaux, aussi, étaient changés, ce
qui signifiait la perte de revenus
pour les phratries qui votaient du
‘’mauvais bord’’. Ce
n’est après les années
1960
que
sera
construit l’État moderne du Québec,
dont la permanence
de ses fonctionnaires, l’État providence etc. C’est le
passage de la solidarité familiale à la
solidarité nationale.

Santé

La cohérence cardiaque
Qu’est-ce que la
cohérence cardiaque
C’est une méthode
de respiration qui
consiste à effectuer
six inspirations et expirations par minute
pendant cinq minutes.
Expirations et inspirations ont la même
durée soit cinq secondes chaque et
s’alternent sans pause. Cette respiration régulière diminue le stress, offre
un meilleur contrôle du rythme cardiaque et améliore la concentration.
Pour obtenir des résultats probants,
il est recommandé de pratiquer cette
méthode 3 fois par jour et/ou avant un
évènement angoissant. La pratique
avant chaque repas permet de réduire
le stress et de diminuer les problèmes
d’ordre alimentaire.
Cette technique de respiration
permet d’établir une meilleure
connexion et harmonisation entre
le cerveau et le cœur, ce qui apporte une amélioration notable de la
condition de vie et de la santé des
personnes qui la pratiquent.
Quels sont les bienfaits
que la cohérence cardiaque
pourra vous apporter?
•R
 éduction de l’intensité des effets
du stress sur le corps (Baisse du
cortisol, hormone du stress)
•P
 rise de contrôle sur vos émotions
•R
 enforcement de votre système
immunitaire
•F
 abrication de la DHEA (hormone
de la jeunesse)
•P
 révention pour un cœur en santé
•R
 égulation de l’appétit
•B
 aisse du cortisol (hormone du
stress ulcérant l’appareil digestif et
immuno-déprimant)
•A
 ugmentation de l’ocytocine
(hormone de l’attachement)
•M
 eilleure régulation du taux de
sucre (vital pour les diabétiques)
•S
 timulation de la dopamine
(hormone du plaisir)
• Régulation de la sérotonine (impliqué
dans la dépression et les phobies)
•D
 iminution des troubles de l’attention et de l’hyperactivité (même
chez les enfants)

Mieux-être

•A
 mélioration de l’asthme et de
l’épilepsie
• Diminution de l’hypertension artérielle
• Amélioration de la concentration et
de la mémorisation
• Meilleure récupération à l’effort
(mental et physique)
• Meilleure tolérance à la douleur...
Avant la pratique
de la cohérence cardiaque
Les recherches ont démontré que
lors d’un stress ou lorsqu’apparaissent des émotions désagréables,
la courbe du rythme cardiaque devient irrégulière et désordonnée
(voir graphique ci-bas). Les signaux
neuronaux du cœur qui vont vers
le cerveau limite notre capacité à
penser clairement, se souvenir, apprendre, raisonner et prendre des
décisions efficaces. Ce qui explique
pourquoi nous agissons de manière
impulsive et imprudente quand nous
vivons des situations stressantes. Le
cœur, durant l’apparition d’émotions
stressantes ou négatives, a également un effet profond sur le processus d’apprentissage du cerveau en
renforçant l’expérience émotionnelle
du stress.
Comment faire les exercices de
cohérence cardiaque
Exercice 1 : Action/Réponse
1. Inspirer lentement par le nez en
gonflant doucement le ventre
2. Retenir votre respiration quelques
secondes (cela doit demeurer
confortable et ne pas dépasser 10
secondes)
3. Expirer lentement par la bouche
(comme lorsque l’on souffle sur
une chandelle) tout en relâchant
les épaules.
Cet exercice est à pratiquer lorsque
vous êtes dans l’action et que vous
voulez activer calme et sérénité rapidement.
Exercice 2 : Pour vous détendre
1. Inspirer lentement par le nez en
comptant jusqu’à 4 en amenant
les épaules aux oreilles en gonflant
doucement le ventre.
2. Expirer lentement par la bouche

en comptant jusqu’à 6 en relâchant les épaules.
Il est important que ces exercices
soient faits de façon lente et continue (comme une vague). Il est
recommandé de pratiquer cette
respiration abdominale consciente
de façon quotidienne.
Après la pratique de la cohérence
cardiaque
Lorsque vous vivez des émotions
agréables, le graphe du rythme cardiaque est plus ordonné et stable
(voir graphique ci-bas). Il a alors
l’effet inverse : il améliore les fonctions cognitives, renforce les sentiments agréables et notre stabilité
émotionnelle. Ceci permettant de
générer une plus grande cohérence
cardiaque aura non seulement des
avantages sur l’ensemble du corps,
mais affectera aussi profondément
la façon dont nous percevons, pensons, sentons, et agissons.
––––––
Si vous voulez faire l’essai de cette
pratique dans un objectif de mieuxêtre, il est préférable de débuter par
la méthode la plus simple possible
en utilisant une application d’induction respiratoire. Il est possible d’utiliser des applications disponibles
gratuitement sur ce site :
http://anti-deprime.com/2016/03/ 11/
respirelax-application-gratuite-indispensable-de-coherence-cardiaque/
Source : Note de cours formation ’’Le cœur,
puissant inducteur dans le processus de
synchronisation’’ du Dr Jules Gauthier, MD
Site de l’institut Heartmath
Image : https://www.deridet.com/La-coherence-cardiaque_a5029.html
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INGRÉDIENTS
• 180 ml (3/4 tasse) de poudre d’amandes
• 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
non blanchie
• Une pincée de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé,
ramolli
• 180 ml (3/4 tasse) de sucre à glacer
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
• 1 oeuf

TRUCS
• Ne fouettez pas trop pour éviter
d’incorporer de l’air.
• Utilisez une plaque à biscuit pâle, reluisante
ou de type isolante. Les plaques noires ou
foncées donnent des sablés trop bruns.
CHANGEZ DE PARFUM !
Vous pouvez parfumer les biscuits à l’agrume de
votre choix en ajoutant 10 ml (2 c. à thé) de zeste
râpé, quelques gouttes d’extrait d’amandes,
une généreuse pincée de cardamome ou du
gingembre confit haché.

Accompagné d’un bon café.. .
Humm !
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e
Recette d lés
b
Biscuits sa
Inspiré de Ricardo

PRÉPARATION
•D
 ans un bol, mélanger la poudre d’amande, la farine et le sel.
Réserver.
•D
 ans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et la vanille,
au batteur électrique. Ajouter l’oeuf et battre jusqu’à ce que le
mélange soit lisse et homogène. À la cuillère de bois, ajouter
les ingrédients secs et mélanger.
•S
 ur un plan de travail, déposer la pâte sur une pellicule de
plastique, former un cylindre d’environ 25 cm (10 po) de longueur par de 5 cm (2 po) de diamètre. Refermer le cylindre
en tortillant et en nouant les deux extrémités de la pellicule
de plastique. Réfrigérer pendant 3 heures ou jusqu’à ce que la
pâte soit très ferme au toucher.
•P
 lacer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C
(350 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.
•R
 etirer la pâte du réfrigérateur. Déballer et placer le rouleau sur un
plan de travail. Couper en tranches de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur
et déposer les tranches sur la plaque. Cuire au four de 15 à 17
minutes, ou jusqu’à ce que les biscuits commencent à dorer.
Laisser refroidir complètement sur une grille.

Crédit photo : Canal Vie

Services maintenant
offerts

24h/24
Aide, écoute
et renseignements

1 888 505-1010
gaiecoute.org
Pour les personnes
concernées par la
diversité sexuelle
et de genre
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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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Nos

professionnels

Vous cherchez un emploi ?
Vous avez 45 ans et plus ?
Vous êtes au bon endroit !

Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront
vous aider à réintégrer le marché du travail.

OSEZ DEMANDER Notre service est rapide et gratuit
Suivez-nous !

819 472-8045 | www.emplois45ans.org
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