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Pensée du mois

Le découragement est parfois difficile à
surmonter mais l’optimisme finit 
toujours par revenir tout comme 

le soleil finit par percer les nuages.

PP40785089

La Fête d’hiver:
un succès malgré la

température
Manoir des

Rapides Preissac
912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623
Rest-eau

Lundi au dimanche : de 6 h à 20 h
Table d’hôte du jeudi au dimanche

Bar
Ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 5 h 30 à 22 h

Coin à café, muffins et sandwichs

Essence et diesel, poste, Loto-Québec  

permis de chasse et de pêche

vers et ménés

épicerie, bière et vin

Visitez notre page Facebook pour 
suivre tout ce qui se passe au Manoir!

Bienvenue aux
motoneigistes!

Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin Photo : Nicole Poulin Lire page 3

Heures d’ouverture restaurant : de 4 h 30 à 22 h, 7 jours sur 7 avec service de bar

Un grand merci pour tous les participants du tournoi de pêche!
Résultats dans la prochaine édition

Merci aux motoneigistes pour la belle saison!
Vous prévoyez une fête? Nous avons un service de traiteur avec livraison. Réservez tôt!!

Nous avons toujours notre tirage d’un certificat-cadeau de 50 $ à chaque mois
L’assiette du mois de mars est : Pizza aux fruits de mer 12’’ pour 22,50 $

Visitez notre page Facebook: Resto-Bar Motel Flamingo Johanie Rivard, propriétaire
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Saviez-vous
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 3 avril
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* lundi 10 avril
- Présence à l’école et au village en p.m.*

* lundi 17 avril
- Présence à l’école et au village en a.m. 

et en p.m. *
* lundi 24 avril

- Présence à l’école et au village en a.m. 
et p.m.*

Intervenante sociale*

* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.
Merci!

Ateliers de stimulation 
Parents-enfants 0-5 ans
Sainte-Gertrude-Manneville 

Les mardis aux deux semaines, 
de 9 h 30 à 11 h 30 (collation gratuite)

Lieu : 391 route 395, Sainte-Gertrude
11 et 25 avril - 9 et 23 mai

Information
Chantal Poliquin, 819 727-2054

animatricedesmilieux@hotmail.com

Besoin d’un transport 
Pascale Gagnon-Audet

travailleuse de milieu, 819 442-0391

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

Alliance, Courrier 2e classe
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires
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Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
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Selon une nouvelle étude com-
mandée par les plus grands

organismes du secteur de la santé,
les Canadiens consomment de trop
grandes quantités de boissons
sucrées et, si cela continue, les
conséquences pour la santé et le
système de santé seront dévasta-
trices. Plus troublant encore, les
jeunes sont les plus grands consom-
mateurs de boissons sucrées.

Selon les résultats de cette étude
menée à l’Université de Waterloo, la
consommation de boissons sucrées
devrait entraîner plus de 63 000 décès
et coûter plus de 50 milliards de dol-
lars pour le système de santé au cours
des 25 prochaines années.

On estime que la consommation de
boissons sucrées au Canada sera res-
ponsable de plus de 1 million de cas
de surpoids et plus de 3 millions de
cas d’obésité; de près de 1 million de
cas de diabète de type 2; de près de
300 000 cas de cardiopathie isché-
mique; de plus de 100 000 cas de can-
cer; de près de 40 000 AVC; de près
de 2,2 millions d’années de vie corri-
gées de l’incapacité (le nombre d’an-
nées perdues en raison d’une mauvai-
se santé, d’une incapacité ou d’un
décès précoce).

En 2015, les Canadiens ont acheté en
moyenne 444  ml de boissons sucrées

chacun, par jour. Cette consommation
correspond à plus d’une canette de bois-
son gazeuse par personne, par jour, tous
les jours. Le jeune moyen consomme
578 ml de boissons sucrées par jour, ce
qui représente jusqu’à 64  grammes
(16 cuillères à thé) de sucre. Cette quan-
tité dépasse largement l’apport maximal
quotidien recommandé en sucre, lequel
doit représenter au plus 10 % des calo-
ries totales consommées chaque jour.

Bien que les ventes de boissons
gazeuses aient diminué au cours des
dernières années, l’étude a révélé que
ces réductions sont compensées par
une augmentation spectaculaire des
ventes de nouveaux produits :
- Boissons énergisantes +638 %
- Cafés sucrés +579 %
- Eaux aromatisées +527 %
- Yogourts à boire +283 %
- Thés sucrés +36 %
- Lait aromatisé +21 %
- Boissons pour sportifs +4 %

La consommation excessive de sucre
est un important facteur de risque
d’embonpoint, d’obésité et de plu-
sieurs maladies chroniques. La sur-
consommation de boissons sucrées
constitue un facteur de risque indépen-
dant de maladies du cœur et de diabè-
te de type 2, que la personne ait un sur-
plus de poids ou non. Pour lutter
contre les effets néfastes des boissons
sucrées sur la santé, il faut adopter une

approche exhaustive qui englobe dif-
férents enjeux, notamment la garantie
d’un accès gratuit à une eau potable,
des restrictions en matière de publicité
d’aliments et de boissons ciblant les
enfants, la sensibilisation du public, un
meilleur étiquetage des produits ali-
mentaires, la révision du  Guide ali-

mentaire canadien ainsi que l’adop-
tion de mesures pour rendre les choix
malsains moins attrayants et les choix
santé plus abordables.

«Les boissons sucrées ne présentent
quasiment aucun bienfait pour la
santé et elles favorisent fortement les
maladies chroniques et l’obésité. Plus
préoccupant encore, nos jeunes en
sont les plus grands consommateurs.
De même, dans plusieurs communau-
tés autochtones confrontées à des
problèmes d’accès à une eau potable,
les boissons sucrées constituent mal-
heureusement la seule option abor-
dable. L’eau et le lait faible en gras
devraient être les choix préconisés
par les Canadiens lorsqu’il s’agit de
s’hydrater, car ils sont les plus béné-
fiques pour la santé, mais trop sou-
vent, ces options ne sont pas les plus
accessibles. Nous devons agir dès
maintenant pour éviter des répercus-
sions plus dévastatrices sur la santé.»
de dire Mary Lewis,v-p, Recherche,
défense des intérêts et promotion de
la santé, Fondation des maladies du
coeur et de l’AVC.

Payer le prix fort pour la 
consommation de boissons sucrées

Source : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

tc.TRANSCONTINENTAL
400, av. Sainte-Croix, bureau 300 Est,
Saint-Laurent QC  H4N 3L4



Alliance de Preissac            Mars 2017 - Page 3

Une belle fête d’hiver réussie
à Preissac!

Plus de 150 personnes
ont participé à cette

belle activité hivernale!

Les enfants ont eu la chance
de monter à cheval grâce à la
participation du centre
équestre «Chez Mylou», et
de profiter des chiens de trai-
neau, du chenil «La Meute». 

La corporation des Loisirs
de Preissac, organisatrice de
l’événement, n’a pas lésiné
pour rendre la journée variée
et très agréable : jeux gon-
flables, bar à guimauves,
glissades, château de neige,
tire sur la neige et en plus

d’un  concours de sculpture
qui fût remporté par Mme
Annick Martin. 

Un autre chanceux, Zakari
Brouillette, quant à lui, a
remporté une fin de semaine
de jeux gonflables, généreuse
commandite de Caisse
Desjardins d’Amos. Bref, du
plaisir pour tous, jeunes et
moins jeunes!

Et que dire du tournoi de
hockey bubble en soirée!
Quatre équipes de filles et
trois équipes de gars y ont
pris part! Des rires et des
situations loufoques à profu-

sion! Le prix hommes  va à
l’équipe de La Sarre. Le prix
femmes  va à l’équipe de
Manon Bolduc.

Merci à tous les bénévoles qui
s’impliquent dans les nom-
breuses activités de Preissac.
Un merci spécial à Mme
Karine Martin, présidente de la
Corporation des Loisirs, pour
son implication et son énergie
à mener à bien de beaux pro-
jets rassembleurs. La munici-
palité a besoin des gens
comme vous. Vous faites toute
la différence!

À l’an prochain!

France Daoust, agente de développement

Une activité à répéter

Les samedi 11 février et
dimanche 12 février, un

cours de RCR pour enfants de
8 ans et plus a été donné à
Preissac à deux deux groupes
différents pour un total de 22
enfants et une adulte.

Mme Martine Carrier, infirmiè-
re de Kitcisakik, a généreuse-
ment donné deux journées, dans
le but de former nos enfants aux
techniques de RCR et
d’Heimlich (désobstruction des
voies respiratoires), bébé, adulte
ou à soi-même. Ils ont aussi
appris à se servir d’un défibrila-
teur (DEA).

Une conscientisation a habile-
ment été adaptée pour les
enfants, sur le pouvoir de sauver
des vies. Ils ont eu la chance de
pratiquer les techniques sur les
mannequins dont Mme Carrier
disposait.

Ils ont travaillé très fort et Mme

Carrier a su captiver leur atten-
tion et leur intérêt, tout au long
de la journée. Une journée bien
remplie, des plus enrichissantes
qui s’est terminée avec beaucoup
de satisfaction et… un peu de
fatigue.

Ils recevront chacun une carte
attestant de leur formation. Pour
les plus petits, ayant eu un peu
plus de difficulté à faire des pres-
sions suffisamment fortes, ils
recevront tout de même une carte
avec la mention «Cours Adapté».

Les frais étaient de seulement 10 $
par enfant, pour couvrir le coût de
la carte. Le reste sera remis en don
à l’hôpital Ste-Justine selon le sou-
hait des enfants.

Un gros merci à Mme Carrier
pour le partage de son savoir, et
merci à M. Danny Pomerleau,
pour avoir rendu possible l’utili-
sation de la salle de l’école Saint-
Paul de Preissac.

France Daoust, agente de développement
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Nécrologie
- Est
décédé  à la
m i n e
Westwood
de Preis-
sac,  le 23
f é v r i e r
2017, à
l’âge de 59

ans, M. Pierre Audet époux de
madame Sylvie Théroux.

Monsieur Audet laisse dans le
deuil, outre son épouse; ses
enfants;  sa belle-mère;  ses
sœurs; ses beaux-frères et belles-
sœurs; ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis.

- Est décé-
dée à son
domici le ,
le 5 mars
2017, à
l’âge de 90
a n s ,
Mme Alice
Duchaine
(Dupuis).

Elle laisse dans le deuil ses enfants  :
Stéphane de Cadillac, Jean-Jacques
(Josée Lemieux) de Preissac, France
(Tom Whitfield) d’Ottawa, Christian
(Chantal Labelle) de Gatineau,
Martine de Val d’Or; ses petits-
enfants : dont Samuel (Roxane
Sylvain) de Rouyn-Noranda; son
frère Philippe; ses belles-soeurs :
Marguerite et Rita; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux amis.

- Est décé-
dé  au
CSSS les
E s k e r s
d’Amos le
6 mars
2017, à
l’âge de 92
ans, M.

Maurice Rheault.

Monsieur Rheault laisse dans le
deuil ses 9 enfants dont Rémi
(Michèle Laverdière); ses 21 petits-
enfants; ses 17 arrière-petits-enfants;
ses frères et soeurs; ses beaux-frères
et belles-soeurs; ses neveux et nièces
dont Donald (Sylvie Roy) de
Preissac ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décé-
dé  au
CISSS A-
T Les
Eskers le 7
m a r s
2017, à
l’âge de 89
ans,   M.

Antonio Bélanger.

Monsieur Bélanger laisse dans le
deuil son épouse Julienne
Morneau; ses enfants dont :
Jacques (Louise Magnan) d’Amos
(résidents saisonniers de Preissac);
ses petits-enfants; ses arrière-petits-
enfants; ses frères et sœurs;  ses
beaux-frères et belles-sœurs;  ses
neveux et nièces ainsi que de nom-
breux parents et amis.

- Est décédé
le 9 mars
2017, au
CISSS-AT
d’Amos, à
l’âge de 72
ans,  M.
Camille St-
Amant.

Le défunt laisse dans le deuil, ses
frères et sœurs dont Sylvain (Lise
Veillette) de Preissac; ses neveux et
nièces; ses cousins et cousines, ainsi
que de nombreux parents et amis.

À toutes les personnes touchées
par la perte d’un être cher, toute
l’équipe de L’Alliance vous offre
ses plus sincères condoléances.

Compétition de robotique
Aurélie Gosselin et Léonie Millaire, élèves de 5e année

Vendredi le 24 février
dernier, nous sommes

allés à l’Université et au
Centre des archives de
Rouyn-Noranda.

Durant cette sortie, nous
avons vu tout plein de choses
dont le Baja de notre profes-
seur de robotique. Les autres
visites étaient le studio de
captation de mouvements, le
laboratoire d’automatisation,
le laboratoire d’électrotech-
nique, le laboratoire d’infir-
merie et le laboratoire de
microscopie. Nous avons
aussi vu différents types de
robots et des minéraux. 

Par la suite, au Centre des
archives, quelques personnes

ont pu voir leur arbre généa-
logique. L’archiviste nous a
même donné quelques ren-
seignements sur Preissac et
les petits villages autour.
Tous les élèves de notre école
étaient très enthousiastes de
participer à ces activités.

Une sortie enrichissante

Florence Brunet et Desneiges Vilandré, élèves de 6e année

Le 16 février dernier, les
élèves de 6e année de

notre école ont participé à
la compétition de robotique
2017 à l’école La Calypso
d’Amos.  C’est la deuxième
année que madame Anne
Pratte et sa classe y partici-
paient. 

Le projet robotique a com-
mencé dans le mois de sep-
tembre à la bibliothèque de
l’école Saint-Paul de Preissac
avec l’aide de monsieur Maddi.

Pour réussir cette compéti-
tion, ils ont eu besoin de per-
sévérance, de détermination et

d’entraide. Ils ont gagné avec
un total de 130 points. Après
plusieurs heures de travail, les
élèves ont toutes les raisons
d’être fiers d’eux ! :)

Les élèves de Preissac iront
à la finale provinciale qui
aura lieu le 3 avril au
Planétarium de Montréal,
dans le cadre de la 6e édition
du Festival de robotique.
L’équipe championne pourra
se rendre au championnat
mondial, du 26 au 29 avril, à
Saint-Louis au Missouri.

Le concours était organisé
par l’école secondaire La

Calypso et Fusion Jeunesse
dans le cadre de la ligue
LEGO First qui est active
internationalement et regrou-
pe 275 000 participants dans
le monde. Nous espérons de
tout cœur qu’ils gagneront le
concours à Montréal.

Quand nous avons entendu
que Preissac avait gagné,
nous sautions de joie, même
Léonie qui était dans le
plâtre!  Après avoir eu la
confirmation que l’école
avait bel et bien gagné cette
compétition de robotique, les
champions ont pris une belle
photo de groupe.
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Chronique de nos Aînés
Nicole Larochelle, secrétaire

Le 15 février, les membres
de l’Âge d’Or se sont ras-

semblés pour souligner la fête
de la Saint-Valentin.

Ce sont 28 personnes qui étaient
présentes pour l’occasion. Il y a eu
de belles activités, six cartes cadeau
ont été remises en prix de présence
et un bon gâteau à été servi.

Merci à Micheline Rose pour la
réalisation de ce délicieux gâteau.

La prochaine assemblée du Club
aura lieu le mercredi 12 avril, à 11 h,
au Complexe récréatif Jacques
Massé. Le tout sera suivi du diner
où une soupe sera servie aux par-
ticipants. Les activités régulières
suivont en après-midi.

De bons voeux sont offerts à
tous pour ce temps de Pâques.
Passez de bons moments en
famille et n’oubliez pas les per-
sonnes âgées malades ou seules.

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

ANNIVERSAIRE
Pour le mois d’avril, à tous ceux qui fêteront leur
anniversaire de naissance, de mariage ou autre,

l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

En cette journée 

spéciale, soyez

heureux avec les gens

que vous aimez!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

Service partout en Abitibi-
Témiscamingue et plus, il suffit de

demander!!

Tél.: 819 442-0184 ou 
819 727-9107 

chefdomiciletraiteur@hotmail.com
Nous offrons une gamme de services et ce, dans les endroits

les plus variés. Service de pâtissière pour desserts, gâteaux

de noces, d’anniversaire, etc.

Repas, banquets, buffets pour tous types d’événements.

Stevens Parker, propriétaire

Ginette Duquette, responsable

Embellissons notre cimetière

Deux sœurs mettent une
de leurs passions au

profit de la Fabrique St-
Raphaël de Preissac, en
confectionnant des bou-

quets floraux uniques, pour
mettre sur les pierres tom-
bales de vos êtres chers et
embelliront les cimetières
de notre région.

Ils sont au coût de 80 $ chacun
et les profits seront remis à la
Fabrique de Preissac. Dix arran-
gements ont été confectionnés
et cinq sont déjà vendus. 

Brigitte Lachance

Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com                 www.jc-eco-reno.com

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Ceux-ci sont un exemple de ce qui reste à vendre. Mais plusieurs autres peuvent être confec-
tionnés à votre demande et à votre goût en communiquant avec Brigitte Lachance au 819-727-
9291. Et c’est pour une bonne cause!

Vous aimez marcher dans la
neige? Vous êtes membre

de la biblio? Vous pouvez donc
faire l’emprunt gratuitement de
raquettes pour profiter de cette
belle neige qui tombe à l’exté-
rieur, il suffit d’être membre, et
ça aussi c’est gratuit!

Nous avons deux paires de
raquettes pour adultes et deux
paires pour enfants.  Venez nous
voir pour profiter de cette saison
en faisant une belle randonnée.

Nous avons aussi une grande
quantité de volumes en série, des
bandes-dessinées pour les jeunes

et des albums bien illustrés pour
les petits. Nous offrons des
revues de toutes sortes pour la
décoration, la cuisine et les
revues Protègez-vous ainsi que
Sélection et bien plus. Nous vous
attendons avec plaisir.

Jours et heures d’ouverture
Mercredi 16 h à 18 h
Vendredi 14 h à 16 h

Tél. : Bibliothèque : 759-4138
Resp. : Ginette : 759-4582

Bingo-jambons     Bingo-jambons     Bingo-jambons

Le 26 mars à 13 h

Au Complexe récréatif Jacques Massé

Plusieurs jambons et des prix moitié-moitié!

Venez nombreux et apportez vos tampons encreurs!

C’est au profit de la Fabrique de Preissac!
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Preissac possède une vraie
érablière

Saviez-vous qu’en plein
cœur du territoire de

Preissac se trouve une véri-
table érablière de quelque
20 hectares avec plus d’un
millier d’érables? Com-
ment cela se fait-il qu’il y
ait  autant d’érables  à cet
endroit-là alors qu’il y en a
très peu ailleurs?

Monsieur Donald Thibault,
exploitant d’une érablière
dans le secteur de la tour
d’observation, avance une
explication. Il s’agit d’un
microclimat favorable. Les
arbres poussent dans le des-
cendant  d’un gros rocher qui
emmagasine et reflète la cha-
leur du soleil ce qui produit
les conditions thermiques
propices à l’érable. «  C’est
une érablière spéciale. Il y a
une diversité d’espèces
d’arbres sur le terrain. Les
érables poussent comme par
bouquet, avec des sapins,  des
épinettes, des trembles aux
travers. »  nous dit-il.

Cela a commencé…

«  Cela a commencé il y a
plus de 5 ans. Ces érables
poussent dans un territoire de
coupe.  Lors de randonnées
en forêt, j’ai réalisé qu’on
était en train de dévaster une
forêt naturelle de toute beau-
té, un grand territoire patri-
monial qui offre des possibi-
lités d’exploitation sans cou-
per les arbres : érablière, sen-
tiers pédestres,  attrait touris-
tique et autres. Pour moi, il
fallait absolument protéger
cette érablière » de dire mon-
sieur Thibeault.

Les étapes

La première étape a été de

faire «geler» la récolte
d’arbres.  Cela n’a pas été
facile. Après de nombreuses
démarches auprès de ce qui
était le ministère des
Ressources naturelles,  mon-
sieur Thibeault a gain de
cause. La coupe d’arbre cesse
dans ce secteur. Deuxième
étape, louer les terres. De
nouvelles démarches s’amor-
cent. Il obtient finalement un
bail de location de 5 ans,
renouvelable et un permis
d’exploitation pour extraire
l’eau d’érable et la transfor-
mer.

Une nouvelle expérience

« Pour moi, c’est une toute
nouvelle expérience qui com-
mence.  Je ne connais pas
cela, je suis opérateur de
machineries lourdes  Tout en
gardant mon emploi, je veux
faire quelque chose de diffé-
rent  que je vais aimer ». Tout
un monde de recherche,
d’études,  d’apprentissages
et de travail s’ouvre à lui. Il
aménage des sentiers d’ac-
cès, nettoie le fond de terrain,
vérifie la santé des arbres,
s’informe et achète le maté-
riel nécessaire. Puis, c’est la
première entaille d’une cen-
taine d’arbres et l’installation
des chaudières.  Il faut sur-
tout apprendre comment
transformer l’eau. Tout se fait
de façon artisanale.  «  L’an
passé, j’ai  entaillé 300 arbres
pour 45 gallons de sirop que
j’ai mis en pot  de verre. Cette
année, je me suis équipé pour
le mettre en cannes. ».

La production

La saison va commencer
bientôt.  Elle va durer à  peu
près un mois. Les sentiers

sont prêts. « Au début d’avril,
je devrais entailler et installer
les chaudières. Avec toute la
neige qu’on a eu, cela devrait
être une belle saison.  »
Comme d’habitude, le sirop
sera d’une belle couleur fon-
cée, d’un goût savoureux,
onctueux aussi bon avec des
crêpes, du pain que dans le
café ou les desserts. « Ce sont
surtout notre climat et la
situation géographique qui
lui donnent cette saveur par-
ticulière  et unique.» affirme
monsieur Thibeault.

Pour plusieurs raisons, dont
le fait qu’il n’a pas sa certifi-
cation fédérale et  tous les
efforts que  demande une
mise en marché à grande
échelle, monsieur Thibeault
ne distribue pas son produit
en épicerie.  Il préfère vendre
à la clientèle qu’il a bâtie en
région et ailleurs, en Beauce
par exemple. Il compte sur
une publicité de bouche à
oreille et de petites dégusta-
tions qu’il organise.
«  J’invite les gens à venir
prendre une marche dans les
sentiers, admirer les oiseaux
et visiter mon érablière toute
neuve. Je suis situé au 594
avenue du Lac, à 4 km du vil-
lage et 8km du pont
Tancrède. Tout le monde est
invité, c’est une belle activité
familiale. Je voudrais vous
faire partager mon plaisir. »

En conclusion, une petite
anecdote. «  Savez-vous com-
ment je sais que la montée de la
sève est prête ? Quand j’en-
tends les pics-bois faire la cour
à leur femelle en picossant les
arbres et surtout sur les chau-
dières. Tac, tac, tac métallique.
Un vrai concert.  » conclut
monsieur Thibeault.

Julianne Pilon

Fruit défendu : entre
communauté et 

individualité 

La statue dévoilée le 15
février à la Chapelle de la

Base Valcartier a de quoi sur-
prendre. On y voit la Vierge
Marie tenant à la main un télé-
phone cellulaire et de l’autre, un
chapelet se terminant par des
écouteurs. L’œuvre intitulée
«Fruit défendu» a justement
pour but de provoquer une
réflexion sur les valeurs spiri-
tuelles du monde moderne.

L’artiste derrière l’œuvre est
Jean-Denis Laverdière, fils de
militaire. Son père, le capitaine
Ghislain Laverdière, est capitai-
ne-adjudant du Royal 22e

Régiment, à la Citadelle. C’est
pour un cours du programme
d’Art visuel du Cégep de
Limoilou que le jeune Laverdière
a réalisé cette création. 

Derrière cette représentation de
Marie, trône un crucifix en forme
de «F» sur lequel est gravé le mot
«share» (partager), un clin d’œil
au réseau social Facebook. 

Par cette œuvre d’art engagée,
Jean-Denis oppose l’individua-
lisme de la société d’aujourd’hui
aux mœurs des générations pré-
cédentes que la religion rassem-

blait en un lieu commun,
l’église. 
«Je voulais montrer
l’évolution des mentali-
tés. Avant, les gens se
rejoignaient à l’église,
alors qu’aujourd’hui, ils
se rencontrent et échan-
gent par le biais des
réseaux sociaux», affir-
me-t-il.  

Jean-Denis Laverdière
explique que la sculpture
de Marie symbolise le
partage entre les croyants
qui se retrouvaient à
l’église à l’époque où la
religion était prédomi-
nante au Québec. Le cel-
lulaire, les écouteurs en
forme de chapelet et le
crucifix en «F» ont été
ajoutés pour illustrer le
fait que l’amour et le par-
tage s’expriment aujour-

d’hui par le biais des réseaux
sociaux – avec un clic sur les bou-
tons «J’aime» et «Partager» de
Facebook par exemple. 

«Aimez ce que je fais, partagez
ce que je fais pour que moi je
devienne populaire», image-t-il. 

Le jeune artiste a partagé une
anecdote avec les gens qui étaient
présents à l’inauguration. La pre-
mière fois qu’il a présenté sa sta-
tue à l’école, il l’a placée au seul
endroit de la pièce où les étudiants
pouvaient capter un signal cellu-
laire. Par habitude, les étudiants se
sont agglutinés à cet endroit pour
consulter leur téléphone, sans
d’abord remarquer la statue.
Quelle ne fut pas leur surprise en
levant les yeux de voir une statue
de Marie observant son cellulaire
comme eux! 

«Sans même s’en rendre comp-
te, les élèves faisaient partie de
l’œuvre. Ils représentaient la
société individualiste et bran-
chée d’aujourd’hui», précise
Jean-Denis. 

«Fruit défendu» sera exposée à
la Chapelle de la Base Valcartier
jusqu’à la fin de l’été.  

Simon Leblanc, Journal Adsum

Huit mois ont été nécessaires à Jean-
Denis Laverdière pour confectionner son
œuvre, «Fruit défendu».  L’artiste pose ici
avec ses parents.
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Horaire du Complexe récréatif Jacques Massé

L’horaire demeure inchangé, mais avec Mère Nature qui est changeante, il

vous est suggéré d’appeler afin de vous informer de l’état de la glace

avant de vous déplacer. 819 727-9616.

Merci de votre compréhension.
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Le MFFP confirme la 
nouvelle réglementation sur 

les poissons appâts

Malgré les pressions
manifestées au cours

des derniers mois, le ministère
des Forêts, de la Faune et des
Parcs a décidé de maintenir sa
décision dans ce dossier.

Donc, à compter du 1er avril
2017, il sera interdit d’utiliser
des poissons appâts vivants
en période hivernale partout
au Québec. 

Afin de réduire les risques de
propagation d’espèces indési-
rables, le Ministère rappelle
que les modifications annon-
cées en 2012, concernant l’in-
terdiction d’utiliser des pois-
sons appâts morts en période
estivale sera également effec-
tive tel que prévue à compter
du 1er avril 2017.

Ainsi, seule l’utilisation de

poissons appâts morts pour la
pêche hivernale demeurera
permise, et ce, dans les zones
de pêche où la pratique de cette
activité était déjà autorisée.

Si vous désirez en savoir
davantage sur ces nouvelles
modifications, consultez le
site du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parc au
www.mffp.gouv.qc.ca.

Marie-Josée Veilleux

Saviez-vous que?

Le Centre de transborde-
ment, au 707 avenue du

Lac, est ouvert jusqu’au 30
avril les 2e et 4e samedi du
mois, de 9h à 12h.

Types de matériaux acceptés  :
Appareils électroménagers, élec-
troniques, meubles, matelas,
pneus sans jante, batteries, tout
métal se conformant aux quanti-
tés acceptées.

Résidus de construction, réno-
vation et démolition tels  :
briques, gypse, isolant, bois, res-
tant de peinture, etc.

Nouveau

Afin de sensibiliser la popula-
tion sur les collectes des déchets
et de recyclage, vous pourriez

avoir un billet lors de celles-ci,
vous informant de ce qui n’est
pas conforme dans votre bac.   Et
ce, dans le seul but d’assurer une
gestion des collectes adéquate et
écoresponsable!

NB  : Mettre vos bacs les roues
face au chemin.

Petit rappel

N’oubliez pas qu’il y aura une
séance d’information sur les ins-
tallations septiques le mercredi
29 mars à 19 h à la salle du
Complexe récréatif Jacques
Massé. Pour des informations,
819 732-4938.

Tous ensemble, prenons soin
de notre coin de paradis!

France Daoust, agente de développement

Deux mesures de sécurité routière
entrées en vigueur dernièrement

Deux nouvelles mesures
sont entrées en vigueur

au Québec afin de protéger
les cyclistes sur la route.
Avec le retour du prin-
temps et du temps chaud,
voici un petit rappel très
pratique pour beaucoup
d’automobilistes Québécois.

En effet, dans un commu-
niqué émis par le gouverne-
ment du Québec, on peut y
lire que: “Ainsi, un amende-
ment au CSR vient préciser
l’interdiction pour le conduc-
teur d’un véhicule routier de
dépasser un cycliste à l’in-
térieur d’une même voie de
circulation [...] Cette distance
raisonnable est de 1,5 m sur
une route où la limite de
vitesse est de plus de 50 km/h
et de 1 m sur les routes où la
limite de vitesse est de
50 km/h ou moins. L’amende
prévue pour le non-respect de
cette règle est de 200  $ à
300  $ et amène l’inscription
de 2  points d’inaptitude au
dossier du conducteur..”

Quant à l’autre mesure, elle
est au sujet de l’emportiérage,
voici ce qu’on peut y lire dans
le communiqué :  “Les nou-
velles dispositions législatives
visent à augmenter les sanc-
tions prévues pour tout occu-
pant d’un véhicule routier qui
ouvre sa portière sans s’as-
surer de pouvoir faire la
manœuvre sans danger.
L’amende de 30  $ à 60  $
passe de 200 $ à 300 $.”

Donc dès maintenant, vous
devez redoubler de prudence
lorsque vous dépassez une
bicyclette ou bien roulez
côte-à-côte sinon cela pour-
rait vous coûter très cher!
Passez également le mot à
vos amis!

L’équipe Alliance
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François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président
de l’Assemblée
nationale

Hôtel du Parlement
Bureau 2.03
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone : 418 644-1007

258, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2H2
Téléphone : 819 339-7707

261, 1re Avenue Ouest
Amos (Québec) J9T 1V1
Téléphone : 819 444-5007

francois.gendron.abou@assnat.qc.ca - www.francoisgendron.qc.ca

Avis public

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la municipalité de
Preissac, QUE :

1) En date du 15 février 2017, Mesdames Joannie Mantha et Élisabeth Petit ont produit une  
demande de dérogation mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé 
au 25, chemin des Villageois à Preissac, sur le lot 4 819 984 cadastre du Québec ;

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre la reconstruction d’une peti-
te galerie de 3.2 x 5.8 m (10 x 19 pi.) du côté Nord et une autre partie de 2.2 x 6.4 m (7 
x 21 pi.) du côté Est, faisant corps avec le bâtiment et empiétant dans la bande de pro-
tection riveraine, en contravention avec l’article 7.2 du règlement de zonage N° 239-
2014 de la municipalité de Preissac.

3) Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité de 
Preissac lors de la séance régulière du 11 avril 2017 devant se tenir à la salle du conseil 
de l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h afin qu’il 
statue sur celle-ci ;

4) Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette demande de dérogation mineu-
re, cette dernière serait alors réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la 
municipalité ;

5) Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette 
demande lors de sa séance régulière du 11 avril 2017.

Donné à Preissac ce 28e jour de mars deux mille dix-sept

Gérard Pétrin, directeur général 

25 ans ça se fête!!!
En juin, votre journal 
L’Alliance de Preissac 

aura 25 ans!!!

Pour souligner l’événement, 
l’équipe de L’Alliance vous accueillera pour une journée 

porte ouverte le 3 juin 2017 de 13 h à 16 h au 180 avenue du Lac.

Pour l’occasion, vous pourrez visiter les installations du journal et
poser toutes les questions sur la gestion et la production 

d’un tel produit.

Un vin et des petites bouchées vous seront servies.

On vous y attends nombreux!!!
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VAL-D’OR : 819 825-3925     AMOS : 819 799-8888
Télécopieur : 819 799-2477

Estimation gratuite

Résidentiel 5”         Commercial 6”
Gouttières sans joints

Choix de couleurs

Jean-Marc Baribeau, propriétaire, La Corne QC  J0Y 1R0

Garantie écrite : - 25 ans sur le matériel
- 2 ans sur la pose

René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566 

S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU
René Rochefort

Chevaliers de Colomb de Cadillac
Activités

16 avril : Brunch Cabane à sucre de 10 h 30 à 13 h

23 avril : Assemblée générale à 19 h

Toutes les activités sont tenues au local des Chevaliers de Colomb de Cadillac.
Responsables : Bernard Thibault : 819 759-4137 et Yoan Barrette : 819 279-4300.

Ta chevalerie . . .  À toi d’y penser!

Le patinage artistique 
à l’honneur

Le samedi 10 mars der-
nier, a eu lieu le spec-

tacle de patinage artistique.
Parents, grands-parents et
amis, étaient présents pour
voir les prestations des
jeunes et moins jeunes.

Pour certains, ils en étaient à
leur 2e année et pour les
autres à leur 1ère année de
cours de patinage.

Il y a eu un numéro d’ouver-
ture, des prestations indivi-
duelles, un numéro de Mlle
Rosalie Tremblay, patineuse

expérimentée, et un numéro
de clôture.

Mme France Pilon leur a ensei-
gné quelques figures, qu’ils ont
effectuées avec beaucoup de
concentration et de fierté.

C’était adorable de les voir évo-
luer sur la glace et démontrer ce
qu’ils avaient appris après plu-
sieurs heures de pratique.

Mme Pilon nous a partagé
son intérêt de créer deux
groupes divisés par catégorie
d’âge lorsqu’elle sera résiden-

te permanente de Preissac. 

La journée précédente,
après la pratique générale, les
parents et les enfants ont tenu
à remercier France en lui
offrant un cadeau en recon-
naissance de son implication.
Un léger gouter fût offert par
la municipalité, ce qui a bien
terminé la saison 2017.

Merci Mme Pilon, à l’an
prochain!

D’autres photo sur la page
Facebook du journal.

France Daoust, agente de développement
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

11 avril 2017 à 19 h

au 6, rue des Rapides
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Les fruits de mer Gérald Gagnon
Pour des produits surgelés de la mer, poissons divers,
viandes sauvages diverses, boeuf, porc et poulet dans 

différentes coupes.

Pour commander ou pour info : 
Cell : 418 580-6352             Fax : 581 300-4430    

géraldg83@hotmail.com

214, rue De Lanaudière, Québec  (Québec), G1L 4H3

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Prochain cours le 1er avril 2017
Acrylique sur tissu.  

Inscription obligatoire. Places limitées

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630
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Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Horizontalement
1. Qui dispose d’un fief - Fond de creuset.
2. Particule neutre - Petit cube.
3. Intenter - Supprimer la voyelle.
4. Avenue - Souverain d’un empire.
5. Décider - Prairie naturelle.
6. Yatagan - Monument monolithe.
7. Xénon - Ethnie - Expiré.
8. Angine de poitrine - Caillasse.
9. Utilisateur d’un service - Celui qu’elle aime.
10. Qui se rapporte à la mort - Mégavolt.
11. Titre des califes - Verser des larmes.
12. Outil du maréchal-ferrant - Stratagème.

Verticalement
1. Qui est digne - Combler.
2. Suspendu - Avocat.
3. Qui fait preuve d’entêtement - Jeune enfant.
4. Être fantastique - Terminal.
5. Du genre putois - Palmier d’Asie.
6. Avec - Substance odorante - Kidnapping.
7. Dire ce qu’un autre a dit - Céréale.
8. Rage - Couleur brun rouge.
9. Apparier - Lèche-botte.
10. Correspondance officielle - Petit ruisseau.
11. Perçue par l’odorat - Buste de Mercure.
12. Engrais composé de terre - Soûl.

Galettes au sirop
d’érable

Préparation 15 minutes
Cuisson 15 minutes
Portions 15 portions

Ingrédients

- 1/2 tasse graisse végétale ou 
beurre ramolli 

- 1 oeuf 
- 1 tasse sirop d’érable 
- 1/2 tasse lait 
- 1 1/2 tasse farine tout usage 
- 1 1/2 tasse farine d’avoine 
- 2 cuillères à thé poudre à pâte 
- 1 cuillère à thé sel 

- 1 cuillère à thé muscade moulue 
- 1 tasse noix hachées (facultatif) 

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 375 °F.
Dans un bol, défaire la graisse ou
le beurre en crème.

Étape 2

Ajouter graduellement l’oeuf, la
poudre à pâte, le sel et la mus-
cade.

Étape 3

Incorporer les ingrédients li-
quides aux ingrédients secs et
ajouter les noix.

Étape 4

Déposer par cuillerées sur une
plaque de cuisson bien beurrée.
Cuire environ 15 minutes.

Raphaëlle Beaudoin/ Recettes du Québec
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : De Pâques, mot de 5 lettres

Solution de février 2017

AMOS MAZDA
1051, Route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N2
Tél.: 819 732-0404
Télec. : 819 732-0488

SYLVAIN FORTIER
Propriétaire

Solution : Lapin

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Solution : 1- La lettre j est plus basse. 2- Il manque un point d’exclamation. 3- En bas à gauche, il y a une
fleur de plus. 4- Le bec du deuxième poussin est plus petit. 5- La tête du troisième poussin est différente.
6- Il manque un brin de foin à droite. 7- Il manque un bout de patte au quatrième poussin. 

Agora
Aloyau
Argentier
Athée
Avéré
Biser
Blinde
Blond
Bottin
Brute
Décaper
Deuil
Écrin
Égout
Erseau
Essore
Exige
Gaine
Gosse
Green

Groisil
Huitre
Humble
Islam
Mixte
Ninas
Nubien
Omega
Ourebi
Prude
Qanum
Saison
Saule
Sébum
Sensé
Soupeur
Spire
Strie
Tunage
Voler
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber frame chalet-maison. 
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371.

DISTRIBUTION 117 NORD INC.

1040, rue Royale, C.P. 1716
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
Tél. :   819 757-3999
Télec. : 819 757-3990

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

L A   P L A C E   P O U R   V O T R E   V É H I C U L E

R o u t i e r  R o u t i e r  1 1 71 1 7
Michelle et Jacques

Propriétaires

Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)                Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Weekend : 6 h à 22 h

RBQ :  1479-2501-82

311,1ère Avenue Est
Amos (Québec)
J9T 1H6

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452

Télécopieur : 819 732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage 
et en sinistre

°Soudure générale°Résidentielle°Minière 
°Fabrication, réparation de tous genres

Quai mobile sur rails, balcon,
rampes et escaliers, réparation de bateaux 
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et 

pied de moteur, etc.

°Location de main-d’oeuvre°
°Service  24/7

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC  J0Y 1C0   
Tél: 819 759-3790

Téléc : 819 759-3791, Cell : 819 763-6244

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

Au Petit Castor à Arntfield
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Essence - S.A.Q. - Propane
Valideuse Loto-Québec  
Permis chasse et pêche
Glace - vers et ménés
Bière et vin - Munitions armes à feu
Articles chasse et pêche
Mets cuisinés
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & Interurbains

castorcolette@hotmail.ca

Colette Lamontagne
5993, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Tél. : 819 279-2007
Fax : 819 279-2534

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil
d’Amos

401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque

alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de

la personne en développant 
son autonomie.

L’Accueil, le seuil 
de ta réussite

Preissac QC  J0Y 2E0
819 763-9656

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h

vendredi : 5 h à 22 h

samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

Essence, Purolator

Loto-Québec, SAQ

permis de chasse et pêche 

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : 

Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Journée Partage-Espoir
au profit de

L’accueil d’Amos
29e édition

Mardi 9 mai 2017
À l’Hôtel des Eskers 

Salle Olympia

Service du dîner à 12 h et 13 h et 
du souper de 17 h à 18 h 30 au

coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans
et gratuit pour les moins de 2 ans. 

Pour information ou réservation, 
contactez Monique au secrétariat en
composant le 819 727-1984 poste 4 en

semaine de 9 h à 16 h ou par courriel :
monique.accueil@cableamos.com

Tendez 
la main 

aux 
démunis!

Offre de service
Vous partez en vacances et cherchez une

personne de confiance? Je suis disponible
pour du gardiennage hivernal (déneigement,
collecte du courrier, nourrir les animaux,
arroser les plantes...). Références sur
demande. Communiquez avec Jacqueline
au 819 442-0296  

Offre d’emploi

Emploi cuisinière-serveuse
Besoin d'une cuisinière, de jour 5 h 30 à 14 h,

sur une horaire de 3-2-2-3. Une fin de
semaine sur deux de congé. Rémunération à
l'heure + pourboire. Préparation du menu du
jour + déjeuner.

Serveuse
Nous sommes à la recherche d’une serveuse au

Resto-Bar 3-2-2-3, une fin de semaine sur deux. 

Pour info : Nathalie au 819 732-8623.


