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LES ENFANTS, LES ENFANTS, LES ENFANTS, LES ENFANTS,     

AMUSEZAMUSEZAMUSEZAMUSEZ----VOUS: COLORIER, DÉCOUPER ET ACCROCHER LES BOULES DE NOËL À VOTRE SAPIN.VOUS: COLORIER, DÉCOUPER ET ACCROCHER LES BOULES DE NOËL À VOTRE SAPIN.VOUS: COLORIER, DÉCOUPER ET ACCROCHER LES BOULES DE NOËL À VOTRE SAPIN.VOUS: COLORIER, DÉCOUPER ET ACCROCHER LES BOULES DE NOËL À VOTRE SAPIN. 
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Volume XI, numéro 4 

 

    SainteSainteSainteSainte ---- AnneAnneAnneAnne ---- dededede ---- lalalala ----Rochel leRochel leRochel leRochel le     

Mot du maire 

Mots du peuple 

On apprend à tout âge 

Vos élus vous ont 
représentés 

Que voit-on venir? 

Un coup d’œœœœil dans le 

rétroviseur 

Saviez-vous que...? 

Comment s’y retrouver? 

La question qui tue 

À vous la parole 

Varia 

Dans ce numéro: 

 
Équipe de collaboration: 

 Collaboration: 
J. A. Bourassa 

Fernand Raymond 
Majella René 

 

Mise en page: 
 Louise Racine 

 Pliage /distribution: 
 Bénévoles 

 
 Conseiller 

 Responsable de  l’info:  

 Fernand Raymond 

Mot du maire Mot du maire Mot du maire Mot du maire par J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, mairepar J. André Bourassa, maire    

 

Au nom des membres du Conseil 
ainsi que du personnel de la 
municipalité, permettez-moi de vous 
témoigner notre appréciation. 

 

Nous vous offrons également nos 
meilleurs voeux de joie, de bonheur, 
de prospérité et de santé, à vous, 
ainsi qu’à votre famille. 

 

J.- A. Bourassa, 

Maire 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * * * *     

Le Comité des Loisirs Notre-Dame-des-Érables vous invite à 
profiter de la nouvelle patinoire pendant la période des 
Fêtes et tout au long de l’hiver. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 

Yanick Jacques, 

Président 
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 Mots du peupleMots du peupleMots du peupleMots du peuple    

À la séance régulière du 02 octobre02 octobre02 octobre02 octobre,  six personnes étaient présentes. 
 

1. Un résident constate l’ajout  d’une bande arrondie à la jonction de la rue  de l’Église et de 
la rue Lagrandeur. Monsieur le maire précise que cet aménagement d’un mètre et demi 
sera embelli par un arrangement floral. L’intervenant s’interroge sur le sort de cet 
aménagement en regard du déneigement. Le maire ne pressent pas de problème majeur, 
mais il est conscient que le temps sera meilleur juge. Il relie cet ajout à des mesures de 
sécurité. 

 

2. Une résidente  observe que la largeur de la rue Lagrandeur remodelée est moins large en 
bas. Monsieur le maire corrige cette illusion : elle est en réalité plus large (12 mètres); le 
haut est légèrement plus étroit.. L’intervenante veut connaître le prix de la compensation 
pour les bandes de terrain achetées par la municipalité à la Caisse Populaire et la 
Fabrique.  L’essentiel de la réponse : une fois l’arpentage connu, on prend comme base 
l’évaluation foncière. Le total est à venir. 

 

3. Un résident veut connaître le calendrier de la réfection d’une portion de trottoir sur la 243 
Ouest. Monsieur le maire précise que les travaux doivent débuter dans le délai d’une 
semaine avec l’entrepreneur habituel : la firme Bombardier de Valcourt. 

 

4. Un résident quelque peu impatient veut savoir ce qu’il advient si on coupe les  poteaux 
électriques qui retardent l’exécution des travaux. Ils seront déplacés en temps opportun. 

 

À la séance régulière  du 06 novembre06 novembre06 novembre06 novembre, quatre personnes étaient présentes. 
    

1. Un résident fait allusion à un tuyau qui a dû être déplacé avec la conséquence 
d’entraîner des coûts additionnels. Faut-il y voir une erreur, demande-t-il.?Monsieur le 
maire explique qu’il ne faut pas y voir une erreur en considérant qu’il y avait la contrainte 
du calendrier scolaire à respecter.  

 

2. Un résident martèle qu’UN contrat est un contrat. Il rappelle que lors de l’assemblée 
publique d’information aux citoyens, il avait été catégoriquement affirmé qu’il n’y aurait 
pas de dépassement de coûts. Monsieur le maire fait valoir qu’un surplus est toujours 
imprévu. Au moment des appels d’offres, on est coté selon les devis des ingénieurs. Les 
extras ne sont jamais dans les devis : dans la vraie vie, ça n’a pas de sens. C’est 
pourquoi il nous faut vivre avec les coûts additionnels. 
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Échéancier de la prochaine édition 

Pour l’édition de mars 2013, les futurs collaborateurs et collaboratrices sont invités à 
inscrire dans leur agenda les dates qui suivent : 

Vendredi, 01 mars : acheminement des articles pour la coordination globale : 

  anne.fraymond@gmail.com 

Lundi, 11 mars :  acheminement des articles pour la mise en page et corrections 

Mercredi, 20 mars : impression et pliage, livraison postale 

    

 

Carte d’affairesCarte d’affairesCarte d’affairesCarte d’affaires                                        

 

Sécurité Civile 

Le 24 octobre dernier, tous nos bénévoles de l’Organisation 
municipale de sécurité civile (OMSC) se sont rencontrés pour 
échanger, discuter et participer à une simulation en cas de 
sinistre majeur.  Rencontre très productive et informative. 

Il y a toujours de la place pour d’autres bénévoles! 

Renseignez-vous. 

Aussi, n’hésitez pas à consulter notre site internet:  www.steannedelarochelle.caAussi, n’hésitez pas à consulter notre site internet:  www.steannedelarochelle.caAussi, n’hésitez pas à consulter notre site internet:  www.steannedelarochelle.caAussi, n’hésitez pas à consulter notre site internet:  www.steannedelarochelle.ca    
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Vandalisme au Sanctuaire 
 

Pour la deuxième année consécutive, il y a encore eu du 
vandalisme sur la montagne où se trouve le site de notre 
sanctuaire.  On a brisé toutes les croix placées au-dessus des 
stations du chemin de croix.. On a souillé de peinture le visage 
de plusieurs statues. Plusieurs bancs ont été brisés et 
éparpillés en bas d’une colline. 

 

En bout de ligne, cette situation devient frustrante pour les bénévoles qui, année après 
année, s’épuisent à garder notre sanctuaire accueillant. Je trouve malheureux que quelques 
individus soient dépourvus de tout sens civique et moral.  Si vous avez des informations sur 
ces personnes, je me ferai un devoir d’écouter pour ensuite communiquer toutes 
informations pertinentes aux autorités policières. 

 

Jean-Pierre Brien, Marguillier 

Responsable du Secteur Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

de la paroisse Sainte-Famille 

 

Mardi, le 8 janvier  Mardi, le 2 juillet 

Mardi, le 5 février  Mardi, le 6 août 

Mardi, le 5 mars   Mardi, le 3 septembre 

Mardi, le 2 avril   Mardi, le 1 octobre 

Mardi, le 7 mai   Mardi, le 12 novembre * 

Mardi, le 4 juin   Mardi, le 3 décembre 

 

* Les élections sont prévues pour le dimanche, 3 novembre 2013 

    

NoteNoteNoteNote    : Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 7 janvier 2013 inclusivement.: Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 7 janvier 2013 inclusivement.: Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 7 janvier 2013 inclusivement.: Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 7 janvier 2013 inclusivement.    

Varia Varia Varia Varia (suite)(suite)(suite)(suite)    

Séances prévues pour les membres du Conseil de SainteSéances prévues pour les membres du Conseil de SainteSéances prévues pour les membres du Conseil de SainteSéances prévues pour les membres du Conseil de Sainte----AnneAnneAnneAnne----dededede----lalalala----Rochelle pour 2013Rochelle pour 2013Rochelle pour 2013Rochelle pour 2013    

 

 3 

 Monsieur le maire souligne qu’il y avait une tranchée dans la cour d’école. La 
machine avait tout écrasé. Nous avons fait valoir que cette solution n’était pas 
durable. Nous avons exigé un re surfaçage. Nous avions été cotés selon le devis. 
Extraire le vieil asphalte puis en appliquer un neuf : ça change les prix. 

 

3. Un résident fait remarquer que même un conseiller s’est indigné devant l’importance 
du dépassement de coûts. Monsieur le maire fait réaliser qu’on ne règlera pas le 
problème sur place.  L’intervenant s’informe de la norme acceptable du 
dépassement de coûts. Une marge de 10% répond monsieur le maire. Il ajoute que 
la municipalité est consciente de l’écart qui est difficile à encaisser. Toutefois, nous 
sommes en quête d’une entente intelligente. 

    

4. Un résident fait allusion à la décision d’investir 2 000$ pour décorer le village à 
l’occasion de Noël. Il estime que la municipalité n’a pas les moyens de cette 
dépense et il ajoute que les décorations seront plus belles que le village. C’est sur ce 
commentaire humoristique que chacun s’en va son petit bonhomme de chemin 

 

À la séance régulière du 04 décembre 2012, six personnes étaient présentes.À la séance régulière du 04 décembre 2012, six personnes étaient présentes.À la séance régulière du 04 décembre 2012, six personnes étaient présentes.À la séance régulière du 04 décembre 2012, six personnes étaient présentes.    
    

1. Une résidente  avait formulé par courrier  une question sur l’affectation des surplus. 
Elle voulait savoir quels projets étaient priorisés. Ayant été référée au discours du 
maire (bilan), la requérante  estime que sa question est restée sans réponse. Elle 
rapplique donc en séance régulière. Monsieur le maire considère la question 
légitime. Puis il fait la distinction entre surplus libre et surplus réservé. L’intervenante 
rapplique en demandant de spécifier les projets reliés au surplus réservé. Monsieur 
le maire donne l’exemple du point d’eau auquel est affecté un montant du surplus 
réservé. La contribuable conclut que la réponse ne cible pas la question.    

 

2. Un résident veut savoir si les travaux de réfection d’une section de trottoir de la rue 
principale sont terminés. Monsieur le maire précise que le gazon reste à faire. 
L’intervenant déplore que ce ne soit pas fait cet automne, car c’est très raboteux.          
Le maire précise que le fournisseur de gazon était presque en rupture de stock.  

    

3. À propos des travaux des rues du Couvent et de la rue Lagrandeur, une résidente 
s’informe  sur la présence de l’équipement dans la cour d’école.  

 Monsieur le maire reconnaît que la moitié de la cour d’école a été embarrassée.             
Le rapiéçage de la cour d’école aurait été inconcevable. C’est pourquoi ce fut exclu.                  
La décision du re surfaçage visait le bien-être des usagers. À la limite, on peut tout 
discuter,  mais la vie démontre que l’avantage est partagé par la population entière.      
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4. Un résident s’informe des fuites d’un tuyau dans la côte du chemin Lagrandeur. 
Monsieur le maire explique qu’un tuyau sanitaire appartenant à l’école avait été 
omis. Dans le passé, on n’avait pas de plans. Demain, nous serons mieux 
renseignés. Heureusement, cette prise de conscience survint avant l’asphaltage. Les 
raccordements avec le système ont donc été rendus possibles.    

    

5. Une résidente relève que les travaux exécutés devant le garage Petit sont à classer 
dans les extras puisqu’ils n’étaient pas prévus. Monsieur le maire précise que ces 
propos ont été échangés lors de la séance de novembre, mais en l’absence des 
intéressés. Il ajoute que pour les ingénieurs, le statu quo n’avait pas de sens. 
Pareille situation eût été inacceptable pour le MTQ (Ministère des Transports du 
Québec). Il fallait remettre des tuyaux L’intervenante veut connaître la différence des 
coûts. Monsieur le maire reconnaît que ce sont des impondérables. Dans la vie, 
certaines choses sont visibles, d’autres non. Une aide du MTQ est accordée à 
hauteur de 55 000$. En concluant, les intervenants se demandent si ce site est 
annexé à la municipalité ou à la route 243? 

 Réponse : à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

 

6. Au chapitre du déneigement des trottoirs, un résident demande où sera déversée 
cette neige.  Monsieur le maire répond qu’à l’instar des villes, cette neige se 
retrouvera sur le terrain des résidents.  L’intervenant trouve inéquitable d’encaisser 
les inconvénients désagréables de cailloux sur le gazon pour une poignée d’usagers 
des trottoirs.  Un tiers résident intervient dans l’échange et renverse la situation:  
qu’arrive-t-il si les résidents renvoient leur neige dans la rue?    

 Réponse : le code de la sécurité routière l’interdit. Un conseiller suggère une 
protection en recourant à un tapis d’une largeur de 10 pieds et le tour est joué. 
L’acquisition d’un tracteur pour déneiger les trottoirs vise à donner un meilleur 
service. Évitons la panique : les cailloux ne sont pas légion.  Un intervenant se 
souvient qu’un certain ‘déneigeur’ avait la brillante habitude de tout racler depuis la 
Cantine un mélange désagréable qu’il déversait ensuite sur le terrain du voisin du 
restaurant. Monsieur le maire dit que des efforts seront déployés pour que la tourbe 
soit belle et propre. Conclusion : faisons d’abord l‘expérience. Avec de la bonne 
volonté, nous arrivons à nous ajuster. La neige, on ne la met pas dans nos poches. 

 

 Fernand Raymond, rédacteur 

    

 

 13 

 

Jeune famille de Sainte-Anne-de-la-Rochelle recherche grand-mère de secours pour nous aider à 
ce que l’organisation d’une semaine ne devienne pas un casse-tête pénible. Les conflits 
d’horaire  sont souvent une source de stress que nous voulons éviter le plus possible. 

 

Nous avons 4 enfants: deux garçons de 10 et 12 ans ainsi que deux filles de 6 et 3 ans. 

Mon conjoint travaille toute la semaine, et moi je retournerai sur les bancs d’école dès 
septembre 2013. 

 

Nos deux familles respectives habitent le Lac-St-Jean, un peu trop loin pour venir garder un 
enfant malade, ou encore aller chercher la plus jeune à la garderie lorsqu’il y a conflit d’horaire!!! 

 

Nous cherchons une personne honnête qui aime la compagnie des enfants et qui serait 
disponible à nous aider à alléger notre routine familiale.  

 

Nous ne sommes pas riches; nous ne cherchons donc pas de nounou, mais nous avons un petit 
budget pour payer les services de la personne choisie.  

 

Nous désirons également développer un lien significatif avec la personne qui fera partie de 
l’aventure. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer à quelques reprises avec les enfants avant 
le début septembre??? 

 

 

Pour nous rejoindre,  

Véronique : 450-539-5413 
 

P.S. La personne doit avoir un permis de conduire valide et bien certainement une auto!! 

 

Merci, on à bien hâte de vous rencontrer!!!Merci, on à bien hâte de vous rencontrer!!!Merci, on à bien hâte de vous rencontrer!!!Merci, on à bien hâte de vous rencontrer!!!    

Varia Varia Varia Varia (suite) par Véronique Bouchard(suite) par Véronique Bouchard(suite) par Véronique Bouchard(suite) par Véronique Bouchard    
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Campagne des couronnes d’entraide     
 

 

    

    

Une omission bien involontaire…Une omission bien involontaire…Une omission bien involontaire…Une omission bien involontaire… 

Lors de la parution du dernier Larochellois, sous la rubrique UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS, 
Raphaël LagrandeurRaphaël LagrandeurRaphaël LagrandeurRaphaël Lagrandeur publiait son texte qui a fait l’objet d’une recherche scolaire intitulé : 
Connaissez-vous le tapir?  Son nom s’est glissé sous le cadre du texte lors de la mise en page 
sur le logiciel Publisher. 

 

Raphaël, je regrette beaucoup mon inattention et je t’encourage, toi et tous les élèves de 
l’École Notre-Dame-des-Érables, à nous soumettre d’autres textes aussi intéressants. 

 

Louise Racine 

 

Pour décoration extérieurePour décoration extérieurePour décoration extérieurePour décoration extérieure    Sapin naturelSapin naturelSapin naturelSapin naturel    Diamètre de 15 pouces Coût : 20$ Commandez au 450-532-2255 Quantité limitée Merci !Merci !Merci !Merci !    
 

Varia Varia Varia Varia (suite):  Noël c’est aussi l’entraide(suite):  Noël c’est aussi l’entraide(suite):  Noël c’est aussi l’entraide(suite):  Noël c’est aussi l’entraide    

  

Centre d’action bénévole Valcourt et Région 

Le Centre d’Action bénévole est à la recherche d’un représentant de notre communauté.  
Si le défi vous intéresse, s.v.p. communiquer avec Majella René pendant les heures 
d’affaires de la municipalité.  Merci à l’avance. 
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CORRECTCORRECTCORRECTCORRECT INCORRECT 

Elle s’est égratignéégratignéégratignéégratigné la main Elle s’est grafigné la main 

GrincerGrincerGrincerGrincer des dents Grincher des dents 

TuyauTuyauTuyauTuyau Hose 

PrésenterPrésenterPrésenterPrésenter quelqu’un Introduire quelqu’un 

Mettre un pointpointpointpoint à l’ordre du jour Mettre un item à l’ordre du jour 

Plusieurs articlesarticlesarticlesarticles sont en solde Plusieurs items sont en solde 

Se leverSe leverSe leverSe lever Se lever debout 

LécherLécherLécherLécher    Licher 

À longueur d’annéeÀ longueur d’annéeÀ longueur d’annéeÀ longueur d’année À l’année longue 

Le courriercourriercourriercourrier est arrivé La malle est arrivée 

Boîte aux lettresaux lettresaux lettresaux lettres Boîte à malle 

Envoyer une carte par la posteposteposteposte Envoyer une carte par la malle 

PosterPosterPosterPoster une lettre Maller une lettre 

ManucureManucureManucureManucure Manicure 

Faire les onglesles onglesles onglesles ongles  Faire un manucure 

RétroviseurRétroviseurRétroviseurRétroviseur Miroir d’auto 

MonterMonterMonterMonter Monter en haut 

Une moustiquaireUne moustiquaireUne moustiquaireUne moustiquaire Un moustiquaire 

SilencieuxSilencieuxSilencieuxSilencieux Muffler 

Donner sa démissiondémissiondémissiondémission Donner saDonner saDonner saDonner sa notice 

S’opposerS’opposerS’opposerS’opposer S’objecter 

Le gros orteilLe gros orteilLe gros orteilLe gros orteil La grosse orteille 

Papier hygiéniquePapier hygiéniquePapier hygiéniquePapier hygiénique Papier de toilette 

S’établirS’établirS’établirS’établir à son compte Partir à son compte 

Se lancerSe lancerSe lancerSe lancer en affaires Partir en affaires 

 

ON APPREND À TOUT ÂGE ON APPREND À TOUT ÂGE ON APPREND À TOUT ÂGE ON APPREND À TOUT ÂGE     Mots ou maux de tête Mots ou maux de tête Mots ou maux de tête Mots ou maux de tête (suite de septembre)(suite de septembre)(suite de septembre)(suite de septembre)    
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Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités     Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités     Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités     Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités         

Parmi les 2000 délégués que réunissait le 71è congrès annuel de la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM), il y avait deux Larochellois : monsieur le maire J. André Bourassa et le 
conseiller Louis Coutu.  Ces assises du plus important rassemblement municipal furent tenues  au 
Palais des Congrès de Québec, du 27 au 29 septembre dernier. Elles se sont déroulées autour 
d’un thème dynamique : «leadership et diversité : notre signature» 

Cet événement a été le baptême de la nouvelle première ministre Pauline Marois avec le milieu 
municipal. Elle a exprimé son intention d’instaurer un nouveau partenariat avec la fédération. Ce 
n’est pas le boulot qui manque. L’agenda du président Bernard Généreux relève des enjeux 
ambitieux. 

En voici quelques-uns : la relance de l’industrie forestière, une nouvelle politique agricole, la Loi 
sur les mines, la diversification des sources de revenus, l’implication des communautés dans la 
gestion des ressources naturelles. Il n’y a pas de place pour le chômage. 

Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec réclame une Charte des municipalités pour 
décentraliser l’administration et permettre aux communautés de mieux répondre à leurs 
responsabilités nouvelles. 

Le discours de clôture  par Sylvain Gaudreault, nouveau ministres des Affaires 
municipales affichait une grande ouverture. Il a donné son aval à l’appel du 
président Bernard Généreux pour une simplification de la bureaucratie. 

Par une formule lapidaire, il a livré sa vision d’un partenariat où «l’État joue un rôle 
d’accompagnateur, la Fédération Québécoise des municipalités un rôle de 
mobilisateur et enfin les élus  un rôle de leader. 

Attention, Larochellois, Larochelloises! Des filles de votre village sont en grande préparation pour 
le «Trophée Rose des Sables» dont la 13e édition est prévue du 10 au 20 octobre 2013. Il s’agit 
d’un rallye exclusivement réservé aux femmes. 

Ce rendez-vous a pour théâtre le désert marocain. 

C’est un défi d’orientation : les participantes sont équipées uniquement d’une boussole et d’un 
«road book» remis à peine quelques heures avant leur départ. 

Ce rallye a pour objectif de  recueillir des fonds pour améliorer la qualité de vie des enfants du 
désert du Maroc .L’organisme s’appelle «Les Enfants du Désert» 

L'Équipe #047 «Les Cœurs A Tout» est formée par un duo de Saine-Anne-de-la-Rochelle. Il est 
composé d’Isabelle  Lapointe, très connue au village pour son implication dans la municipalité, 
dans les loisirs ainsi que pour son accueil à l'Épicerie Duff. Sa partenaire est Josée Roy, 
maintenant de Lawrenceville, mais dont le cœur est encore d’ici! 

Vos élus vous ont représentésVos élus vous ont représentésVos élus vous ont représentésVos élus vous ont représentés    

Synthèse:  Fernand Raymond, Source:  Québec MunicipalSynthèse:  Fernand Raymond, Source:  Québec MunicipalSynthèse:  Fernand Raymond, Source:  Québec MunicipalSynthèse:  Fernand Raymond, Source:  Québec Municipal    

Que voitQue voitQue voitQue voit----on venir?  Le trophée ‘Rose des sables’ en perspectiveon venir?  Le trophée ‘Rose des sables’ en perspectiveon venir?  Le trophée ‘Rose des sables’ en perspectiveon venir?  Le trophée ‘Rose des sables’ en perspective    
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AvezAvezAvezAvez----vous une passion?vous une passion?vous une passion?vous une passion?    

Il y en a qui ont la passion des chevaux, d’autres la passion viticole; certains comblent leurs 
loisirs par la passion de collectionneur, d’autres par la passion de bricoleur… et vous? 

Vous êtes invité(e)s à partager votre passion en devenant collaborateur, collaboratrice de votre 
journal communautaire.  Après tout, écrire c’est affirmer qu’on est vivant.  Au plaisir de vous 
lire. 

 

   Gagnante du concours photo de septembre 2012 

   Maëlys Zalac 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

À vous la parole À vous la parole À vous la parole À vous la parole ————    par Fernand Raymondpar Fernand Raymondpar Fernand Raymondpar Fernand Raymond    

VariaVariaVariaVaria    

 

Commentaire de la mère de Maëlys, 
Véronique Bourassa: 

Je suis très satisfaite de l’approche 
artistique d’Anika Racine lors de la 
séance photo prise à l’extérieur. 

Je la recommande à toutes les familles. 

Merci. 
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Une sauterelle sur une voie ferrée ne serait pas capable de ralentir un train, un milliard d'entre elles 
le pourraient. L’inspiration de cette pensée a suggéré ce texte.. L’autre jour, en magasinant chez 
Lowe’s juste pour le plaisir, je cherchais un boyau d’arrosage pour le jardin. Un bémol : ils ont tous 
été fabriqués en Chine. 
 

Le lendemain, j'étais chez Home Hardware où  j'ai vérifié les boyaux d’arrosage : ils ont tous été 
fabriqués au Canada! Dans notre situation économique actuelle, chaque petite chose que nous 
faisons ou achetons affecte quelqu'un d'autre. 
 

Voici quelques témoignages de consommateurs : «Mon petit-fils aime les bonbons Hershey’s. Ayant 
observé qu’ils sont fabriqués au Mexique, j’ai arrêté d’en acheter» «Mon dentifrice préféré, Colgate, 
est fabriqué au Mexique.. Je suis passé à Crest». 
 

Il est important de lire les étiquettes sur tout. Ce week-end dernier, j'étais chez Wal-Mart.  J'avais 
besoin d'ampoules 60W. Juste à côté de la marque GE (General Electric) que j'ai l'habitude 
d'acheter, se trouvait une marque non identifiée étiquetée «Valeur quotidienne».J’ai comparé les 
intensités des deux types d’ampoules; c’était identique sauf que les ampoules GE coûtaient plus 
cher. La cerise sur le sundae : les ampoules GE étaient fabriquées au Mexique. J’avais donc deux 
motifs d’acheter les ampoules «Valeur quotidienne» fabriquées au Canada. 
 

Une autre anecdote pour promouvoir l'achat local ou régional. Je voulais des champignons en 
conserve produits  au Canada, mais sans succès;  alors, je les achète frais. Mais récemment, j'ai 
trouvé des champignons Ravine  fabriqués au Canada; un peu plus cher, mais on en a pour son 
argent; attrayants et aux antipodes des champignons qui donnent l’impression d’avoir été javellisés. 
 

Un autre produit rayé de ma liste : les fruits en conserve «Del Monte» ou «Dole» Del Monte est 
emballé à Taïwan tandis que Dole est maintenant produit en Chine. Pourquoi laisserions-nous 
tomber nos producteurs dont les fruits pourrissent sur les arbres? 
 

En achetant localement, nous avons de meilleures chances d’avoir un certain contrôle sur la qualité 
du produit. C’est un mythe répandu de croire que les produits utilisés quotidiennement ne sont pas 
accessibles chez nos producteurs locaux. Encourager les producteurs canadiens pourrait sauver 
votre propre emploi ou celui de votre voisin, de vos enfants et petits-enfants. 
 

Ce défi est transmissible de génération en génération. Cessons d’acheter des compagnies d’outre-
mer. Nous avons deux décennies de retard à rattraper. Adoptons la philosophie d’Obama : il 
soutient ses travailleurs, soutenons les nôtres. Achetons Québécois et Canadien.  Mieux 
encore,  achetez local.  Votre région recèle de bons produits frais pour tous les goûts et dans bien 
des cas à l'année. C’est économiquement responsable et surtout délicieux. Bonnes emplettes! 

P.S. : Tous les cornichons avec l'étiquette le Choix du Président sont fabriqués en Inde où on utilise 

          l’eau du Gange....    
    

La question qui tue:  La question qui tue:  La question qui tue:  La question qui tue:  suissuissuissuis----je je je je un consommateur averti? un consommateur averti? un consommateur averti? un consommateur averti? Texte de Jeanne NormandinTexte de Jeanne NormandinTexte de Jeanne NormandinTexte de Jeanne Normandin    
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Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de cette cause où vous pourrez 
facilement voir les réalisations parrainées par l'organisme. Tout ça,  grâce aux fonds 
amassés par le «Trophée Rose ses Sables», via les frais d'inscription des équipes 
féminines participantes du rallye. 

Afin de réaliser leur rêve de participer au défi de leur vie, l’équipe «Les Cœurs A Tout» 
doit amasser la somme de 25 000$.  Le 10 novembre dernier, au sous-sol de l’école 
primaire de Sainte-Anne, elles ont vécu un encouragement très chaleureux en 
compagnie de plus de 120 personnes participantes à leur souper spaghetti,  Elles 
ont eu le bonheur de réunir  la fabuleuse somme de 2 972$. En juillet, un montant 
de 945$ a été amassé grâce au Club de Loisirs de Sainte-Anne qui leur avait  permis d’organiser un 
BBQ lors d’un tournoi de balle. D’autres activités sont à venir d’ici octobre 2013. Vous pouvez suivre 
leurs projets et  leurs activités de financement en consultant l’onglet «participantes 2013» du site 

www.trophee-roses-des-sables.net.  

Pour toute information ou encouragement, n'hésitez pas à communiquer avec elles : 

Isabelle Lapointe : 450-578-6629 et  Josée Roy : 450-775-9845 

LES COEURS A TOUT équipe #047     Milles mercis pour vos encouragements ! 

    

Hommage à l’un des nôtres.  Hommage à l’un des nôtres.  Hommage à l’un des nôtres.  Hommage à l’un des nôtres.      

Dans le domaine sportif, nous connaissons tous des médaillés, des triples médaillés, des quintuples 
médaillés et plus encore. Dans le domaine du bénévolat, monsieur Lucien Bourassa Lucien Bourassa Lucien Bourassa Lucien Bourassa est comparable 
à ces vedettes qui sont à l’aise sur le podium des champions. 

En octobre dernier, Caritas Estrie a souligné la Fête des bénévoles 2012. L’organisme a remis le prix 
Desève Cormier à 9 bénévoles émérites  venant des 9 districts de la grande région de l’Estrie. 
Lucien  est récipiendaire du district couvrant les municipalités de Richmond, Windsor et Valcourt. 

Ce prix est décerné selon le mérite et la participation exceptionnelle de bénévoles qui s’impliquent 
dans les principales campagnes de financement : celle du Pain partagé puis celle de Noël pour la 
paix. Le prix est attribué aux deux ans lors de la Fête de reconnaissance des bénévoles. 

Ce prix perpétue la mémoire du grand bâtisseur que fut l’Abbé Desève Cormier. Comme directeur 
général de Caritas pendant 40 ans, il a mis en place 52 organismes et services d’entraide pour les 
plus démunis de notre société. Les plus connus sont Moisson Estrie, La Maison Aube-Lumière, La 
Grande Table, etc. 

Par ce prix, Caritas Estrie tient à souligner l’apport indispensable de ces récipiendaires à ses 
activités caritatives. Mentionnons que chaque année, près de 5 000 bénévoles s’impliquent dans 
ses campagnes de financement. 

Monsieur Lucien Bourassa est peut-être l’homme le plus «hommagé» de plusieurs générations. 
Félicitations, Lucien, et merci pour votre générosité . Vous êtes la preuve vivante qu’il y a des vertus 
contagieuses..                                                                         

Source : Michel Boulanger / EstriePlus.com 

Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur Un coup d’œil dans le rétroviseur ————    Synthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand Raymond    
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      Chronique : Le CURRICULUM VITAE :  

            votre portrait en quelques lignes 

 

Le curriculum vitae ou CV est considéré comme un outil de marketing, Il est 
représentatif de qui vous êtes et il renseigne l’employeuremployeuremployeuremployeur sur votre expérienceexpérienceexpérienceexpérience 
professionnelle, vos étudesétudesétudesétudes et vos compétences.compétences.compétences.compétences. 

 

30 secondes pour un CV efficace : 

• Un bon CV est précis et décrit la réalité; 

• On y retrouve un vocabulaire simple qui privilégie les verbes d’action comme 
préparer ou analyser; 

• Il est facile à lire : caractères clairs et lisibles, sections délimitées (formation, 
expériences de travail, loisirs, etc.), et absence d’images et de dessins; 

• Il est sans faute; 

• Il est fait à l’ordinateur; 

Il contient seulement des renseignements véridiques. 

 

Les employeurs reçoivent plusieurs candidatures lorsqu’ils publient une offre 
d’emploi. Un bon CV doit retenir son attention en 30 secondes; la clarté et la 
précision sont donc primordiales. 

 

Pour des conseils, contactez Sylvie Plamondon, conseillère en emploi au 
Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, au 450-532-5322. Le point 
de service de Valcourt est situé au 2e étage de la Maison des jeunes 
L'Initiative à Valcourt. 

 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que…? vous que…? vous que…? vous que…? Vous avez 30 secondes pour séduire votre employeurVous avez 30 secondes pour séduire votre employeurVous avez 30 secondes pour séduire votre employeurVous avez 30 secondes pour séduire votre employeur    
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Une ville du Québec s’est méritée, dans le domaine de la santé, le titre enviable de ville modèle. En 
septembre dernier, la ville de Québec fut l’hôtesse de la 12è Conférence internationale. Cet 
organisme est animé par la préoccupation  d’évaluer les domaines qui ont un impact sur la santé. 
 

Cette Conférence regroupait 400 praticiens venus de 36 pays pour analyser les effets de nos 
programmes et projets sur la santé d’une population. Dans le «Réseau Québécois  Villes et Villages 
en santé», il est une cité dont les habitants vivent plus longtemps, soit 83,4 ans comparativement à 
l’ensemble de la population québécoise dont l’espérance de vie est de 80,6 ans. 
 

De plus,, 12% des citoyens de cette ville se déplacent à pied ou en vélo pour aller au 
travail, comparativement à 8% pour l’ensemble du Québec. La ville couronnée se 
nomme : Rivière-du-Loup. 

Longue vie aux Louperivois et Louperivoises 

Source : Québec Municipal, édition du 7 septembre 2012.    

Pour nos travaux de réfection, il a fallu négocier avec le MTQPour nos travaux de réfection, il a fallu négocier avec le MTQPour nos travaux de réfection, il a fallu négocier avec le MTQPour nos travaux de réfection, il a fallu négocier avec le MTQ    
    

Personne n’est une île. Quand une municipalité décide de faire des travaux de réfection et d’infra 
structures comme ceux que nous avons faits sur les  rues du Couvent et Lagrandeur, nous avons 
affaire à quelques-uns des dix-neuf ministères qui président à l’administration publique. Nous 
avons eu des démarches à faire auprès du MTQ (Ministère des Transports du Québec). La 
signalisation est un des domaines qui nous conduit à transiger avec ce Ministère. En effet, il y va de 
la sécurité des personnes. 
 

Un peu d’histoire…Le MTQ a été créé le 12 décembre 1969.  Quatre ans plus tard, il  intègre 
l'ancien ministère de la Voirie. En 2007, le ministère des transports employait 6 701 personnes, 
dont 625 ingénieurs. Ce qui en fait le 5e plus important employeur d'ingénieurs au Québec.  Cette 
même année, le ministère opère avec un budget de 2,8 milliards de dollars. 
 

Le MTQ est comparable à une planète autour de laquelle gravitent des satellites. En effet, quelques 
organismes et sociétés d’État sont rattachés au ministère. Des deux sociétés concernées, la plus 
connue est  la SAAQ (Société de l’Assurance Automobile du Québec). L’autre s’appelle Société des 
traversiers du Québec. Enfin, faisons mention de deux organismes : la Commission des transports 
du Québec et l’AMT  (Agence Métropolitaine de Transport). 

 

Ses ramifications sont insoupçonnées. Pour un aperçu, permettons-nous une brève énumération : le 
transport ferroviaire, le transport aérien, la sécurité routière, la route verte, les pistes cyclables, etc 

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que…? vous que…? vous que…? vous que…? La championne des villes en santé se nomme…La championne des villes en santé se nomme…La championne des villes en santé se nomme…La championne des villes en santé se nomme…    

Synthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand RaymondSynthèse de Fernand Raymond    

Comment s’y retrouver dans la gueule des acronymes? Par Fernand RaymondComment s’y retrouver dans la gueule des acronymes? Par Fernand RaymondComment s’y retrouver dans la gueule des acronymes? Par Fernand RaymondComment s’y retrouver dans la gueule des acronymes? Par Fernand Raymond    


