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Pensée du mois

Ce n’est pas parce qu’on se parle dans sa
tête qu’on est fou. Tout le monde le fait, mais
ne s’en rend pas toujours compte.

Marc Vachon (site Web Oserchanger.com)

PP40785089

Un de nos derniers 
pionniers nous a quitté

Fermé pour une période indéterminée

Commerce à vendre. Prix demandé 230 000 $

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
Lundi  et mardi : fermé

Du mercredi au dimanche : de 10 h à 20 h

Bar
Lundi et mardi : fermé

Mercredi : de 10 h à 20 h
Du jeudi au dimanche : de 10 h à 23 h ou +

Dépanneur
Du dimanche au mercredi : 7 h à 21 h

Du jeudi au samedi : 7 h à 22 h

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Recherche :
* Commis de dépanneur, horaire sur semaine

* Cuisinière et serveuse.
Intéressés, communiquez avec Nathalie au

819 732-8623

Bonne saison de pêche à tous!

Venez nous voir, nous avons des appâts
et plein de choses pour agrémenter
votre passage sur nos plans d’eau!

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

185, avenue du Lac, Preissac, J0Y  2E0

Lire page 3
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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 4 juin
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village en a.m. et en p.m.*

* lundi 18 mai
- Présence au village en a.m et en p.m.*

Intervenante sociale*

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

Merci!

L’inspecteur vous informe

Votre inspecteur
municipal est

disponible pour vous
rencontrer, émettre des
permis et répondre à
vos questions tous les
mercredis et jeudis, de
8 h 30 à 17 h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.

Il est très important d’avoir les bonnes
informations avant d’effectuer vos travaux.
Cela pourrait vous faire économiser temps et
argent. 

Bon succès dans vos projets!

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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« Établir un lien et vivre 
des moments agréables avec un
proche atteint en apprenant à 
communiquer affectivement et 
effectivement tout en ayant une 

perception réaliste de son état de
santé physique et émotionnelle »

Communiquer, même de façon
limitée, permet d’éviter des

troubles du comportement chez
votre proche.

Il n’existe aucune technique idéale ni
durable dans le temps : il faut s’adapter
à la maladie et apprendre à diversifier
ses moyens de communication.

Approche de base pour 
transmettre le message 
(éléments à favoriser) :

- Manifestez votre arrivée (soit en fai-
sant un peu de bruit ou en chantant);
- Préparez l’environnement : écartez

les distractions;
- Assurez-vous que la personne porte
sa prothèse auditive et ses lunettes;
- Obtenez l’attention en vous plaçant
au même niveau et établissez le
contact par : regard, voix, toucher (le
bras ou la main), présence générale; 
- Commencez la conversation (en
l’appelant par son nom et en vous
présentant);
- Utilisez un ton de voix doux et rassurant;
- Parlez lentement et prononcez les
mots clairement ;
- Utilisez des phrases simples, courtes
et concrètes : un message à la fois;
- Formulez des demandes simples par
des questions fermées (qui suggèrent
oui ou non);
- Utilisez des gestes, des mimiques
pour aider la personne à comprendre
ce que vous dites;
- Respectez le rythme de la personne
(temps de réponse allongé) : laissez le
temps à l’autre de comprendre et de
répondre;

- Ne l’interrompez pas, sauf pour lui
offrir une suggestion si difficulté à
trouver ses mots;
- Essayez d’identifier les mots clés
dans ses phrases;
- Tentez de vérifier si vous avez bien
compris, sinon procédez par élimination;
- Répétez avec les mêmes mots;
- Réagissez aux émotions : dites-lui
votre affection (réconfort);
- Surveillez le non-verbal de la personne.

La mémoire émotionnelle, c’est celle
de l’ambiance affective, laquelle

perdure tout au long de l’existence. 
N’oubliez pas que le cœur n’a

pas l’Alzheimer!

Prochaine chronique : « L’hébergement »

Marielle Rioux, intervenante sociale
Support aux aînés de l’Harricana

819 732-6521 poste 3166
1momentpourvous@gmail.com

Maladies de la mémoire et communications
Marielle Rioux

Oyez!!!    Oyez!!!    Oyez!!!

Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir de son 
journal communautaire est convié à 

son assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 à 19 h au 180, avenue du Lac.

Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la
présentation des états financiers sera faite.

On vous attend nombreux.
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L’école Saint-Paul participe à
la Semaine des arts

On nettoie! 
Quoi? Nettoyage des abords de la route 395

Quand? Dimanche le 3 juin à compter de 9 h 30 
(Se termine habituellement assez tôt en pm) 

Où? Lieu de rassemblement : Complexe récréatif
Jacques Massé, 16 rue des Rapides 

Gants, sacs à poubelle et purell vous seront remis. 

Goûter, collation et breuvage sur place pour les bénévoles.

Nouveaux : -Prix de participation, tirage de bons d’achat d’épicerie
d’une valeur de 50 $ 

-Cartes cadeaux aux enfants qui participent à la collecte 

Bienvenue! 

Amène ta gang, tes enfants, tes parents, tes amis ! 
Prenons soin de notre coin de paradis tous ensemble! 

SVP pour une meilleure planification, faites-nous part de votre intérêt. 
Communiquez avec Mme Lise Thibodeau au 819 856-4789

ou par courriel : lise.67@live.ca

La municipalité avec différents collaborateurs assureront la sécurité des participants.

Émilie Bergeron et
Charlotte Rivard

Inscription individuelle :
https://www.inscriptionenligne.ca/defi-contre-courant/...

Inscription au Challenge Entreprises : 
info@deficontrecourant.ca

Arrivé à Preissac très jeune
avec son père, Maurice a

toujours travaillé fort pour sa
famille et sa communauté.

Vous parler de lui, c’est facile.
C’était un homme adorable que
tout le monde aimait.

Ses confrères de travail de chez
Matériaux Blanchet étaient tous
unanimes pour dire que Maurice
était un bon boss. Sérieux quand
c’était le temps et capable de bien
des petits coups quand l’occasion
se présentait.

Des chantiers de bûcherons aux
moulins à scie, des anecdotes on
pourrait en raconter tout plein,
mais le fait le plus cocasse, c’est
que Réjean, son fils, avait un an
de plus d’ancienneté que son
père chez Matériaux Blanchet!

Plusieurs traits caractérisaient
Maurice. Son sens de l’humour,
sa débrouillardise, sa grande
générosité, son sens de l’engage-
ment, mais surtout son amour
pour les siens. Quand tu faisais
partie de sa famille, tu étais VIP
pour lui.

Cette famille qu’il aimait tant
avait bien des petites anecdotes à
raconter sur lui, mais ce qui res-

sort le plus c’est l’amour qu’il
avait pour chacun d’eux. Il mani-
festait souvent cet amour par ses
petites taquineries où il était
passé maître au fil des années. 

Des moments de vie avec
Maurice, il y en a tellement.
C’était un joueur de tour : ses
amis pourraient écrire un livre de
tous les petits coups qu’ils se
sont faits tout au long de leur vie!

C’était un homme bon, toujours
prêt à rendre service. Dire non, il
n’en était pas capable. Plusieurs
se souviendront de lui comme le
déneigeur. Celui qui se levait tôt
pour respecter ses contrats, mais
surtout pour faire plaisir à tous
ceux qui lui faisaient confiance.
D’autres diront que pour son
église et sa paroisse, il ne comp-
tait pas les heures.

Homme de foi, homme de
coeur, homme d’honneur, voici
l’homme extraordinaire que nous
avons connu et que nous n’ou-
blierons jamais.

Nous lui avons dit aurevoir, ce ne
fut pas facile, mais si on ferme les
yeux, dans le silence, nous enten-
drons toujours son petit rire taquin. 

Repose en paix cher Maurice.

Marie-Josée Veilleux

Maurice Couture, 
pionnier de Preissac,

s’est éteint 

Nous tenons à remercier le travail bénévole fait par M. Maurice
Couture pour la Fabrique de Preissac au cours de sa vie. Il a été pour

nous une aide précieuse que nous avons grandement appréciée.

Toutes nos condoléances à sa famille.

Le président et les marguilliers de la Fabrique Saint-Raphaël de Preissac

Pour la Semaine des arts,
les élèves volontaires ont

pu participer à un spectacle
de gymnastique et de danse.

Depuis le mois de mars, les
gymnastes avaient commen-
cé à répéter leur chorégraphie
sur la chanson Perfect de Ed
Sheeran.  Ils ont eu une pra-
tique par semaine durant les
heures du dîner et parfois

durant les heures de cours.
En plus de cela, le professeur
de musique a proposé aux
élèves intéressés de s’enga-
ger dans un numéro de métal-
lophone. Les jeunes ont com-
mencé à pratiquer leur spec-
tacle en mars en préparant un
pot-pourri de trois chansons. 

Le 2 mai dernier, les élèves
de l’école ont présenté leur

spectacle aux autres écoles
au Théâtre des Eskers.  Les
deux numéros ont passé au
début et vers la fin. Pendant
la soirée, les artistes ont fait
leur spectacle devant les
parents.  C’était vraiment
stressant pour les élèves,
mais très amusant.  Les
parents ont eu d’excellents
commentaires sur les deux
présentations.
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Nécrologie
- Est décédé
le 28 avril
2018, au
C I S S S AT
Les Eskers,
à l’âge de 87
ans, mon-

sieur Maurice Couture, fils de
feu Arthur Couture et de feue
Marguerite Massy. Il était
l’époux de feue Yvette
Larochelle. Il était domicilié à
Preissac. 

Le défunt laisse dans le deuil ses
enfants Michel (Gilles Gagnier),
Réjean, Jocelyne (Steve De
Courval), Yvan (Myriam Aubin),
Sylvain (Sylvie Courchesne),
Carole (Benoît Harel) et Alain
(Nancy Brooks); ses 9 petits-
enfants; ses 12 arrière-petits-
enfants; ses frères Jean et Louis,
sa sœur Pauline, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis. 

- Est décédé
au CISSSAT
Les Eskers
le 3 mai
2018, à l’âge
de 69 ans,
m o n s i e u r

Roland Massé, domicilié à
Sainte-Gertrude-Manneville, fils
de feu Conrad Massé et de feue
Thérèse Mireault.

M. Massé laisse dans le deuil sa
conjointe Louiselle Audet; ses
enfants: Nancy, Daniel (Hélène
Belzile), Samuel et Nicolas; ses

petits-enfants Catherine et Louis;
ses frères et soeurs: Jeannine
(Alain Larouche), Maurice (Rita
Massé), Jacques (Jocelyne
Audet), Lise (André Curadeau),
Michel, Lucille (Yves Fortier) et
André (Marie-Claude Thériault);
ses beaux-frères et belles-soeurs:
Clémence (Yvan Martin),
Solange, Pauline (Daniel
Carreau), Jeannine (Michel
Labrecque) et Diane (Sylvain
Pelchat); il était également le
frère de feu Claude (Ginette
Carrière) et de feue Suzan
(Benoit Curadeau); ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décédé
au CHSLD
les Eskers
d’Amos le 9
mai 2018, à
l’âge de 64
ans, mon-

sieur André Galarneau, domi-
cilié à Amos, fils de feu
Théodore Galarneau et de feue
Gilberte Bertrand.

M. Galarneau laisse dans le deuil
ses enfants ainsi que ses petits-
enfants; ses frères et soeurs; dont
France (Marcel Martel) de
Preissac; ses beaux-frères et belles-
soeurs, ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis.

L’équipe de L’Alliance offre ses
plus sincères condoléances à
toutes les personnes touchées par
la perte d’un être cher. 

Agnico Eagle et ses 
événements sismiques 

Àla suite des cafés ren-
contres tenus en

décembre 2017, les 4 et 5
avril, la Mine LaRonde a
invité les citoyens de
Preissac et de Cadillac à un
atelier sur l’exploitation du
gisement, les vibrations et
les événements sismiques
qui peuvent en découler.

Une trentaine de personnes
ont assisté à l’atelier où des
professionnels d’Agnico
Eagle ont abordé plusieurs
sujets dont : 
- Les dynamitages et les
vibrations associées;
- Les événements sismiques
et les vibrations qui en
découlent;
- La gestion des événements
sismiques;
- La communication avec la
population. 

Cet intérêt de la population
découle d’un événement sis-
mique qui s’est produit le 30
octobre 2017 où les vibrations
avaient  été vraiment ressenties
à la surface sur plusieurs kilo-
mètres, surtout à Cadillac.

Les vibrations

Un ingénieur explique  :
« Une vibration est une onde
qui se propage dans le sol ou
dans le roc  ». Il poursuit  :
«  Cette onde se caractérise
par deux paramètres princi-
paux soit la vitesse exprimée
en millimètres/secondes et la
fréquence qui se mesure en
hertz (Hz) ».

Les vibrations issues de
l’activité minière peuvent
provenir soit du dynamitage
ou de l’activité sismique. Les

vibrations générées par le
dynamitage de production
(gros sautage) et de dévelop-
pement de LaRonde sont très
peu ressenties en surface et
sont nettement en dessous
des normes.

L’activité minière souterraine
peut engendrer des événe-
ments sismiques. Ce phéno-
mène se produit à la rupture de
la roche ou d’un mouvement
d’une structure géologique. Il
est causé par le réajustement
du massif rocheux que cause
l’activité minière. Tout simple-
ment, c’est la roche qui
reprend sa place. 

La majorité des événements
associés à ce rajustement  sont
de faible ou très faible intensité
et ne sont pas toujours percep-
tibles à la surface.

Qu’est-ce qui fait que l’on
peut sentir des vibrations à

la surface? 

Le conférencier explique  :
«  Ce que perçoit l’humain,
suite à un événement sismique,
est la vibration émise et plus
précisément sa vitesse, sa fré-
quence et sa durée ». Il est cer-
tain que la profondeur contri-
bue à atténuer la perception.
Comme l’exploitation d’Agni-
co Eagle est très profonde, 2,8
km, les vibrations sont rare-
ment perceptibles.

Des facteurs extérieurs et
humains affectent la percep-
tion des vibrations. Le temps
de la journée, c’est plus
impressionnant la nuit quand
il n’y a pas de bruit ambiant.
L’activité humaine, l’occupa-
tion de l’individu, est aussi

un facteur important. La per-
ception ne sera pas la même
si vous êtes assis tranquille,
au volant de votre auto, votre
motoneige ou au travail.

Les participants sont surpris
d’apprendre que «  En 2017,
seulement 0,03 % des événe-
ments sismiques enregistrés
ont été ressentis en surface. »
Il faut préciser que l’entrepri-
se dispose de tout un réseau
de capteurs, 4 à Preissac et
Pont Tancrède, 3 à Cadillac,
1 au Lac Normand et 1 sur le
site au parc à résidus miniers.
Sous terre un réseau compre-
nant une centaine de capteurs
enregistre en temps réel toute
activité sismique. En fait, la
mine LaRonde est à la fine
pointe de la technologie avec
une équipe qui est reconnue
mondialement. Une revue
annuelle de ses pratiques est
effectuée par un groupe d’ex-
perts indépendants. La ren-
contre était prévue à la fin
d’avril.

On ne peut pas prédire
l’événement sismique, mais
on peut gérer le risque par
exemple en dégageant des
tendances, en identifiant les
secteurs à risque, en faisant
du remblayage, etc. La sécu-
rité des travailleurs étant une
priorité, toute une série de
mesures a été mise en place. 

Des moyens de communica-
tion ont été mis en place pour
la population  : téléphone
819 759-3700, poste 5089 (7
jours, 24 heures sur 24), site
web abitibi.agnico eagle.com
et adresse courriel
relations.laronde@agnico
eagle.com.

Julianne Pilon
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Chronique de nos aînés
Raymond Rochon, président

Le 9 mai dernier, des élections
ont eu lieu afin d’élire un

nouveau conseil d’administra-
tion. Félicitations aux élus!

Le nouveau conseil est le suivant :
à la présidence, Raymond Rochon,
à la vice-présidence, André
Laverdière, à titre de trésorière,
Adrienne Rochon, la secrétaire
archiviste, Marielle Lacasse-
Langlois. Les administreurs élus

sont : Philippe Bourassa, Lise
Laverdière, Micheline Rose et
Nicole Larochelle.

Les activités prendront fin le 23
mai avec la dernière rencontre
régulière et feront relâche pour la
saison estivale. Le retour se fera
le 12 septembre avec une assem-
blée suivie des activités régu-
lières. Bon été à tous et revenez
nous à l’automne!

L’Alliance remporte 
une deuxième place

C’est les 27-28 et 29 avril der-
nier que se tenait le 37e congrès
annuel de l’Association des
médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ), au
Mont Gabriel, dans les
Laurentides.

Pour l’occasion, j’étais délé-
guée pour L’Alliance. Lors
du banquet de remise des prix
de l’AMECQ, j’ai eu le plai-
sir de recevoir, des mains du
directeur général de l’asso-
ciation, le deuxième prix
dans la catégorie « Texte des
journaux à petit tirage  ».
C’est le texte de Julianne

Pilon « Preissac possède une
vraie érablière » qui s’est vu
attribuer ce prix.

Lors de ce congrès, l’Abitibi
s’est très bien démarquée. Six
journaux représentaient la
région. L’Alliance de Preissac a
remporté une deuxième place
dans la catégorie Texte des jour-
naux à petit tirage. L’Indice
Bohémien a remporté une
deuxième place dans la catégo-
rie Opinion, une troisième place
dans la catégorie conception
graphique format tabloïde et a
finalement remporté la première
place dans la catégorie Média

écrit communautaire de l’année.
Le Pont de Palmarolle a rem-
porté un premier prix dans la
catégorie Chronique et une
deuxième place dans la catégo-
rie Nouvelle. Il y avait aussi le
journal Ensemble pour bâtir
d’Évain, le Montbaillard en bref
de Montbaillard et La Voie du
Secteur des Coteaux couvrant
Champneuf, La Morandière et
Rochebeaucourt étaient aussi
présents. Une belle brochette de
médias pour notre région.

Félicitations à tous ces réci-
piendaires et au plaisir de
vous retrouver l’an prochain.

Joyeux anniversaires
Pour le mois de juin, l’équipe du journal offre 

ses meilleurs voeux 
à tous ceux qui fêteront 

leur anniversaire de naissance, 
de mariage ou autre!

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!!! 

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Ginette Duquette, responsable

Marie-Josée Veilleux 

Encore une fois, cette année,
nous avons souligné le

beau travail fait par les béné-
voles de la Bibliothèque muni-
cipale de Preissac.

Des certificats spéciaux ont été
remis pour souligner ce bénévolat
: Martine Flageole 5 ans, Paul
Cormier 10 ans, Ginette Duquette
15 ans et Yolande Gagné 30 ans.

Merci également à Gaston,
Ghislaine et Nicole qui auront cet
honneur la prochaine année.

Merci à toute notre équipe pour
les soins que vous mettez pour
accueillir la clientèle et faire de la
bibliothèque une source de fierté
pour tous les usagers.

L’été approche, venez vous
chercher deux ou trois livres à
votre bibliothèque pour relaxer.
On a un choix incroyable de

livres pour toute la famille, du
plus grand au plus petit et tout est
gratuit!

Jours et heures d’ouverture : 

Mercredi de 16 h à 18 h et
Vendredi 14 h à 16 h

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

Encore cette année, le Réseau
Biblio met à la disposition de ses
abonnés deux cartes d’accès dans
chaque bibliothèque de la région
pour visiter gratuitement 20
attraits touristiques en région. 

Ces laissez-passer sont dispo-
nibles à votre bibliothèque muni-
cipale. Pour plus d’information
sur les attraits touristiques que
vous pouvez visiter, demandez à
un des préposés de votre biblio.
Bonnes visites!

Les lauréats dans la catégorie « Texte des journaux à petit tirage » (de gauche à droite) :
Rolande Lavoie pour Marlène Tremblay (La Vie d’Ici), troisième prix, Marie-Josée Veilleux
pour Julianne Pilon (L’Alliance), deuxième prix et Sylvain Delisle pour Bruno Laplante
(Autour de l’Île), premier prix.
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Redonner au suivant

ÀRouyn-Noranda, plu-
sieurs personnes connais-

sent André Rioux. Homme
très impliqué, notamment au
niveau des proches aidants, il
met aussi son expérience en
comptabilité au service de dif-
férents organismes commu-
nautaires. Récipiendaire 2018
pour les Prix Hommage
Bénévolat-Québec de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue, il
s’est confié au Réseau de l’ac-
tion bénévole (RABQ) sur ses
nombreux engagements.

Il s’est d’abord engagé pen-
dant un an auprès de l’organis-
me Le Portail avant de rencon-
trer une personne qui était
impliquée au niveau des
proches aidants. Comme il tra-
vaillait au Ministère du
Revenu, elle lui a demandé s’il
souhaitait s’impliquer comme
trésorier pour le Regroupement
d’aidants naturels. Une cause
qui l’intéressait et qui allait le
toucher personnellement en
2000 lorsque sa femme a été
victime d’une hémorragie céré-

brale. Devenant lui-même
aidant naturel, il a fait en sorte
de redonner à la société ce qu’il
avait reçu. «Quand ma femme
a eu son hémorragie, nous
avons eu d’excellents services
au niveau des soins de santé et
autres, donc j’ai voulu redon-
ner ce que nous avions reçu.
C’était important. J’ai donc
débuté mon bénévolat. Mes
journées sont bien remplies,
mais il le faut. Ça fait du bien
de sortir de la maison. Comme
proche aidant, ce n’est pas tou-
jours facile.», confie M. Rioux.

André Rioux mentionne que
le bénévolat lui permet de
rester bien informé. Avec les
proches aidants, il peut
mieux comprendre le systè-
me de santé. «Avec ma
conjointe, nous sommes allés
souvent dans les hôpitaux ou
au CLSC, donc ensuite j’ai
pu aider d’autres proches
aidants également avec les
informations que j’avais.» 

Il a aussi mis son passé de

comptable au profit de d’autres
organismes de sa région
comme le Transport adapté,
l’Alliance des organismes
communautaires, le ROC, pour
ne nommer que ceux-là.
Depuis, qu’il a pris sa retraite
en 2011, il consacre encore
plus de temps au bénévolat et
chaque année, au printemps, il
fait bénévolement près de 300
rapports d’impôt pour aider les
gens à faibles revenus à faire
leurs déclarations.

Lorsque l’on parle avec M.
Rioux on constate rapide-
ment que son agenda est bien
rempli et qu’il est très engagé
dans sa communauté, mais il
avoue qu’il aimerait éven-
tuellement ralentir ses activi-
tés, notamment pour voyager,
ce qu’il n’a pas fait depuis 3
ans. «Souvent, j’hésite à lais-
ser un organisme parce que
j’aime le faire et ce sont de
belles équipes. Donc, j’ai du
mal à quitter. C’est aussi
important de donner ce que
j’ai reçu», dit-il.

Patricia Gougeon/Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)

Faciliter son intégration par le bénévolat

Pierre Tchakoua est un bel
exemple d’intégration en

Abitibi-Témiscamingue.
Cette réussite, il la doit en par-
tie au bénévolat. Lauréat de la
région pour les Prix
Hommage Bénévolat-Québec
2018, le Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ)
se devait de vous présenter cet
homme unique.

M. Tchakoua a quitté le
Cameroun pour le Québec en
2011. Il est venu faire son doc-
torat en génie électrique. Dès
2012, il s’est impliqué comme
mentor auprès des Grandes
Sœurs et Grands Frères de la
région. « Le bénévolat a été la
clé de mon intégration. Ça m’a
ouvert toutes les portes. Ça m’a
aidé à m’enraciner. Ça m’a aidé
à développer un sentiment d’ap-
partenance, à créer un réseau
d’amis et de contacts. Comme
immigrants on est dépaysé,
c’est donc important de s’impli-

quer dans son milieu. On est un
maillon de la chaîne qui fait que
les choses fonctionnent bien
ensuite. Avec le bénévolat, c’est
plus facile d’établir des liens
rapidement, tout est fait dans le
plaisir, les gens sont là pour
aider et parce qu’ils le veulent,
pas par obligation. C’est aussi
une aide pour l’emploi. Le
bénévolat permet d’apprendre à
connaître tous les processus et
voir comment ça fonctionne
ici », confie M. Tchakoua. 

Depuis 2015, il est bénévole au
service de la sécurité incendie et
sécurité civile de la MRC de
Rouyn-Noranda et il est égale-
ment le président du Forum
Jeunesse de l’Abitibi-Témisca-
mingue (FJAT). Une amie l’avait
invité à assister à un des forums
et il avait réellement été impres-
sionné par les jeunes partici-
pants, leurs idées, leur fougue,
leur intelligence et leur engage-
ment. Il a donc voulu s’impliquer

auprès d’eux au conseil d’admi-
nistration du FJAT.

Pierre Tchouka souhaite éga-
lement donner l’exemple à ses
deux enfants. D’ailleurs, ces
derniers suivent leur père dans
ses activités, lorsque c’est pos-
sible. Même dans les ren-
contres du conseil d’adminis-
tration. « On a plein de raisons
de ne pas être généreux et de ne
pas s’impliquer, mais je veux
montrer que c’est important
pour faire avancer les choses. »

D’ailleurs, pour pouvoir
aider les gens à s’impliquer
comme bénévole dans le
Forum Jeunesse, M.
Tchakoua a apporté un volet
très familial au sein du
conseil d’administration.
«  Le bénévolat ne doit pas
être un fardeau. On peut
avoir une activité pour les
enfants pendant que les
parents sont en réunion...»

Patricia Gougeon/Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ)
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La société Sayona Québec inc. tiendra deux assemblées de consultations publiques concernant le projet d’exploitation Authier 
Lithium. M. Marc K. Parson, directeur du développement durable et porte-parole pour Sayona Québec, Mme Ann Lamontagne, 
directrice de l’environnement pour Sayona Québec, M. Yves Leblanc, hydrogéologue pour Richelieu Hydrogéologie et 
Mme Martine Paradis de SNC-Lavalin participeront à ces assemblées publiques qui se tiendront de la façon suivante.  

Chacune des assemblées se déroulera en deux parties. La première permettra à la population de prendre connaissance du projet 
tandis que la seconde servira à répondre aux questions et à recueillir l’opinion et les suggestions du public. 

Description du projet
Le projet Authier Lithium est situé sur le territoire de la municipalité de La Motte et de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, à 
45 km de Val-d’Or. Il vise l’extraction et la concentration de spodumène contenant du lithium. Le projet représente un investissement 
estimé à 75 M$ CAD pour une production annuelle de 96 000 t de concentré de spodumène contenant du lithium (6 %). 1 900 t de 
spodumène contenant du lithium (1 %) seront traitées par jour. Le projet comprend une mine à ciel ouvert, une aire d’accumulation 
des stériles et des résidus filtrés (halde), une usine de traitement du spodumène contenant du lithium, une zone d’entreposage 
et un bassin de sédimentation. La mine à ciel ouvert aura une longueur de 1 000 m, une largeur de 600 m et une profondeur 
de 200 m. L’extraction du spodumène contenant du lithium sera faite de façon conventionnelle, soit au moyen du forage et du 
dynamitage. La matière première sera chargée et transportée par camion vers l’usine de traitement située sur le site. Le concentré 
de spodumène contenant du lithium sera ensuite acheminé dans la région de Montréal par camion. 

Accessibilité de la documentation 
La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la population à trois endroits.

Questions et commentaires
Les gens peuvent envoyer leurs questions et leurs commentaires en vue des assemblées de consultations publiques par la poste 
au 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec) H3B 2K4 ou par courriel en utilisant le formulaire 
disponible à l’adresse suivante : sayonaquebec.com. Il est important de faire parvenir toute question à la société avant le 15 juin 
2018. À la fin des assemblées de consultations publiques, les citoyens pourront transmettre leurs commentaires écrits au plus 
tard le 23 juillet 2018 à l’adresse postale mentionnée ci-dessus ou par courriel via sayonaquebec.com.

Cette consultation est prévue conformément à l’article 101.0.1 de la Loi sur les mines, et aux articles 39.1 à 39.3 du Règlement sur 
les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET AUTHIER LITHIUM

Date : 19 juin 2018
Heure : 19 h à 22 h
Lieu : Centre communautaire de La Motte
 162 chemin du Quai, La Motte, Québec 

Date : 20 juin 2018
Heure : 19 h à 22 h
Lieu : Centre communautaire Minawasi
 170, rue Tom Rankin, Pikogan, Québec

Bibliothèque municipale de La Motte 
Du 18 mai au 23 juillet 2018
Heures d’ouverture : 
mardi et vendredi 
de 18 h 30 à 20 h 30
349, chemin Saint-Luc

Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
Du 18 mai au 23 juillet 2018
45, rue Migwan 
Amos (Québec) J9T 3A3

Site Web du projet
À partir du 18 mai 2018
sayonaquebec.com 
La Motte (Québec) J0Y 1T0 
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BOILARD
ÉLECTRIQUE

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien

RBQ : 5717-0763-01

cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838

boilardelectrique@gmail.com

Répondant
François Boilard

80, rang 6 et 7
ste-gertrude manneville

Lancement de l’application
mobile « Ça va où? »

La société d’État
R E C Y C - Q U É B E C

annonce le lancement de
l’application mobile Ça va

où ?. Conçue pour accom-
pagner les citoyens dans le
tri de leurs matières, l’ap-
plication recense plus de
800 produits de consomma-
tion régulière. 

Ça va où ? permet en
quelques clics de :

- déterminer efficacement
quoi faire avec chaque matiè-
re : verre, plastique, pneus,
petits appareils électroniques,
résidus de construction, piles
et batteries, appareils électro-
ménagers, emballages, impri-
més, tissus, matières orga-
niques, etc.; 
- trouver facilement où et
comment se départir de leurs
différents produits à l’aide de
la carte interactive et d’un
outil de géolocalisation; 
- consulter directement les
coordonnées et heures d’ou-
verture des centres de récu-
pération et les détails d’accès
aux points de dépôt et aux
écocentres; 
- obtenir des informations
utiles d’aide au tri sur des
centaines de produits.

« Cet outil, développé par
RECYC-QUÉBEC, est inno-
vant et mise sur de nouvelles
technologies qui aideront la
population québécoise à poser
de bons gestes à la maison et
ailleurs dans le domaine du tri
et de la récupération. En les
appuyant ainsi, nous encoura-
geons les Québécois à adopter

de nouveaux comportements
au quotidien dans la gestion de
leurs matières résiduelles et
redoublons d’efforts tout en
faisant preuve de créativité !»
de dire Isabelle Melançon,
ministre du Développement
durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les change-
ments climatiques.

« Nos études le démontrent :
les Québécois recyclent, mais
ils ne sont pas toujours assurés
de poser le bon geste. En leur
donnant accès à une informa-
tion précise et à jour de la pro-
chaine destination d’une vaste
gamme de produits de consom-
mation, nous levons l’un des
principaux freins au recyclage
énoncé dans nos études. Nous
sommes confiants d’améliorer
ainsi la quantité et la qualité des
matières récupérées dans le bac
de la collecte sélective, tout en
soutenant les administrations
municipales dans le déploie-
ment ou l’optimisation de leur
collecte de matières orga-
niques.  » d’ajouter Sonia
Gagné, présidente-directrice
générale de RECYC-
QUÉBEC.

Selon la plus récente étude
comportementale citoyenne en
gestion des matières résiduelles,
56 % des citoyens choisissent
encore de mettre un produit
dans le bac de récupération
même s’ils doutent qu’il y soit
véritablement destiné et 47 %
pensent qu’ils récupèreraient
plus s’ils savaient mieux où doi-
vent aller les produits en fin de
vie. L’application vient entre
autres rejoindre les 18-34 ans

qui sont des utilisateurs fami-
liers du téléphone intelligent et
auprès desquels l’habitude du
recyclage est moins ancrée,
d’après cette même étude. 

L’application en chiffres

Les données de l’application
incluent celles des 1 300
municipalités et territoires du
Québec. Elle répertorie :
- près de 800 produits de
consommation courante; 
- près de 6 000 points de dépôt; 
- 260 écocentres ou dépôts
municipaux; 
- et offre des dizaines de
conseils d’aide au tri sur des
centaines de produits.

Ça va où ? est la première
application mobile panquébé-
coise de gestion des matières
résiduelles. Elle est le résultat
d’un travail étroit de collabora-
tion avec les organismes de
gestion reconnus de la respon-
sabilité élargie des producteurs
et les municipalités québé-
coises, qui contribueront à la
validation en continu des don-
nées pour en assurer leur exac-
titude. Elle vient s’ajouter à la
gamme de ressources déjà dis-
ponibles et déployées par les
municipalités pour guider leurs
citoyens. 

L’application mobile Ça va

où ? est disponible gratuitement
sur App Store et Google Play.

Une version web est égale-
ment disponible sur le site de
RECYC-QUÉBEC :
www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/points-de-recuperation.

CNW Group Ltd

La Fabrique de Preissac
organise, le 26 mai, sa

collecte de bouteilles et de
canettes vides.

Si vous prévoyez être
absent, laissez votre contri-
bution en vue avec le publi-
postage que vous avez reçu
ou écrit “Don” dessus,

quelqu’un passera par les
portes pour les recueillir. 

Si vous désirez faire un don,
en tout temps, communiquez
avec Brigitte Lachance au
819 727-9291 et elle passera
le chercher.

Il y aura aussi vente de bou-

quets pour décorer les épi-
taphes de vos défunts. Sur
commande seulement.
Communiquez avec Brigitte
Lachance au 819 727-9291
pour plus d’informations.

Les marguilliers vous
remercient à l’avance de
votre générosité!

Des nouvelles de votre Fabrique

Avis de recherche

Recherchés : bénévoles pour accomplir diverses
tâches au sein d’une petite équipe dynamique.

Compétences recherchées :

- Aptitudes à travailler en équipe;
- Désir de s’épanouir dans une activité bénévole;
- Prêt à apprendre;
- Aucune connaissance spécifique n’est demandée.

Avantages offerts aux candidats :

- Travailler dans un milieu calme et dynamique;
- Possibilité d’assister au congrès annuel de l’Association des médias  

écrits communautaires du Québec;
- Défrayer les coûts de déplacement selon les conditions établies;
- Formation offerte sur place par des gens compétents;
- Horaire souple;
- Votre disponibilité sera la nôtre.

Postes à combler : aide-infographiste, secrétaire.

Venez nous rencontrer afin de voir ce que vous pourriez 
apporter à votre journal communautaire. 

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141
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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 joint
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

Pour toutes questions ou commentaires sur nos

opérations à la division LaRonde, n’hésitez pas à

communiquer avec la coordonnatrice aux relations

avec le milieu, madame Mélanie Corriveau au 

819 759-3700, poste 5089 ou par courriel à 

melanie.corriveau@agnicoeagle.com

De nouvelles amies : 
les chauves-souris

La Centre de service de
Val-d’Or de la Sûreté du

Québec, en collaboration
avec le projet Cœur d’enfant
de la Fondation du centre
hospitalier de Val-d’Or et le
Centre intégré de santé et des
services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue lance offi-
ciellement le projet En
patrouille! 

Ce projet est une nouvelle

initiative régionale visant à
adoucir le séjour des enfants
malades à l’hôpital et favori-
ser le rapprochement avec les
personnes handicapées.  En
plus de renforcer les liens
entre les policiers et cette
clientèle, le projet vise la
création d’un véhicule de
police, à partir d’un fauteuil
roulant, pour permettre aux
enfants malades, blessés ou
souffrant d’un handicap de se

déplacer dans les couloirs
d’hôpitaux ou lors d’événe-
ments dans la région.
L’équipement fera ainsi la
tournée de la région pour per-
mettre au plus grand nombre
d’enfants de pouvoir en
bénéficier. 

La Sureté du Québec et ses par-
tenaires sont fiers de travailler
conjointement afin de dévelop-
per de nouveaux projets.

Julianne Pilon

Les chauves-souris font un
peu peur. Elles nous ren-

dent mal à l’aise. Elles font
l’objet de toutes sortes de
légendes pas toujours rassu-
rantes. Et pourtant, elles sont
d’excellentes voisines et peu-
vent être vos amies.

Les chauves-souris ont mau-
vaise réputation et ce n’est
pas mérité :

- Les chauves-souris ne sont
pas aveugles. En fait, elles
sont capables d’éviter un
cheveu suspendu au plafond;

- Les chauves-souris ne sont
pas des rongeurs. En fait,
elles sont plus proches des
humains car ce sont des
mammifères.

- Les chauves-souris ne sont
pas des animaux nuisibles.
En fait, elles contrôlent nos
populations d’insectes;

La chauve-souris est le pré-
dateur principal des insectes

qui se déplacent la nuit
comme le papillon nocturne,
le coléoptère, le moustique.
Elle peut manger jusqu’à 50
% de son poids en insectes en
une nuit. Nous devons donc
lui être reconnaissant de jouer
un rôle important dans la lutte
contre les organismes qui man-
gent nos cultures (insectes) et
les suceurs de sang (marin-
goins) qui nous envahissent
durant les soirées d’été.

Les chauves-souris contri-
buent à la science. Elles ont été
la source d’inspiration de nom-
breuses réalisations. Le Sonic
Eye est un casque ultrasonique
qui aide les personnes aveugles
« à voir » leur entourage grâce
à l’écholocalisation tout
comme les chauves-souris qui
se dirigent dans le noir.

La draculine est un anticoa-
gulant dérivé de la salive des
chauves-souris qui fait
actuellement l’objet d’essais
comme traitement des crises
cardiaques et des accidents

vasculaires cérébraux. 

Les chauves-souris ont une
longue durée de vie de 30 à 40
ans. Les recherches sur leur
ADN résistant aux virus pour-
raient mener à la découverte de
traitement contre le cancer et
les maladies contagieuses.

Les chauves-souris sont en
danger à cause du syndrome
du museau blanc. Le champi-
gnon qui ressemble à une sub-
stance blanchâtre, se répand
sur les chauves-souris en
hibernation dans des cavernes.
Cette substance entraîne leur
réveil, l’utilisation de leur pré-
cieuse réserve de gras menant
finalement à la famine et la
mort. Les chercheurs sont à la
recherche d’une solution à
cette épidémie.

Il faut aider les chauves-
souris principalement en pro-
tégeant leur habitat naturel.
Avant de les chasser,  pensez-
y, elles dévorent les marin-
goins et les mouches noires. 

Lancement du projet 
« En patrouille »

Service de communication avec les médias
Sûreté du Québec
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

12 juin 2018 à 19 h

au 6, rue des Rapides
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Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe dynamique

d’artistes amateurs qui le compose!!!

Le Club fait relâche pour les vacances
estivales. Les activités reprendront en

octobre. Surveillez votre journal de sep-
tembre pour connaître le prochain cours.

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273
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Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Horizontalement
1. Toge romaine - Prix au cinéma.
2. Xénophobie - Globe.
3. Fait de cotiser.
4. Rimer - Cheveu.
5. De même - Office.
6. Enzyme - Peau.
7. Relatif au servage- Faiblesse.
8. Tantale - Peu fréquent - Insecte sauteur.
9. En quantité égale - Altération en solfège.
10. Au-dessus de la nuque - Nickel.
11. Longue perche - Terne.
12. Décoration - Avenue.

Verticalement
1. Plus qu’il ne faut - At.
2. Radium - Avec deux ailes - Strontium.
3. Acquiescer - Résumé -
4. Ensemble des plantes dans un lieu précis - 

Bruit violent.
5. Considération - Pièce d’horlogerie.
6. Diffusé - Qui s’en est allé.
7. Alcaloïde toxique - Vesse.
8. Inculte - Outil de maréchal-ferrant.
9. Niais - Bourrasque.
10. Épreuve sportive - Iridium.
11. Jappement - Inconnu.
12. Convexe - Gratin.

Salade de chou-fleur

Ingrédients

Chou-fleur en fleurettes crus
1/2 tasse d’oignon rouge haché
1/2 tasse de raisins secs
1/2 tasse de graines de tournesol
1/4 tasse de miettes de bacon

Vinaigrette

1 tasse de mayonnaise Hellman’s
1/4 tasse sucre blanc ou de sirop
d’érable
3 c. à table de jus de citron

Préparation

- Mélanger tous les ingrédients
ensemble puis ajouter la vinaigrette.

- Si possible, utiliser des choux-
fleurs de différentes couleurs
(blanc, orangé, mauve et vert
pâle), c’est plus apétissant
comme présentation.

Note : Pour le chou-fleur, prendre
l’équivalent d’un gros chou-fleur.

Recette du Québec
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Sudoku Le jeu des 15 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : De coiffure, mot de 5 lettres

Solution d’avril 2018

Solution : Salon

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

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

Solution: 1- En haut, à gauche, il manque une ligne dans la rosace, sur le mur. 2- À gauche, sur le
divan, une étoile est de couleur différente. 3- À gauche, il manque l’oreille du personnage sur le mur.
4- Sur le divan, à gauche, il manque une ligne verticale. 5- Il manque un point sur le « ï ». 6- Il manque
la pupille gauche du personnage du centre. 7- Il manque le nombril du personnage du centre. 8- Sur le
personnage au mur, à droite, il manque la houppette sur son chapeau. 9- Sur le même personnage, il
manque un œil. 10 - Encore le même personnage, sa manche droite est courte. 11- À droite du divan,
une ligne est jaune et devrait être verte. 12- Il manque une goutte au dessus du turban. 13- Le person-
nage de droite, sa bouche est différente. 14- Il manque une ligne sur le mollet du personnage du centre.
15- Au centre du divan, il manque une étoile. 

Aphasie
Apres
Basanite
Betel
Bilan
Causer
Celebrer
Choriste
Cocon
Cycas
Drape
Eboulis
Etourdie
Exhiber
Faxer
Forage

Frene
Glaise
Incus
Larbin
Liesse
Lithosol
Loche
Lunette
Niebe
Oflag
Recru
Slave
Tailloir
Trouer
Ufologie
Yassa



Page 12 - Mai 2018      Alliance de Preissac 

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, 1re 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

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 6 h à 21 h

vendredi : 6 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

Preissac, Québec             819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

Excavation

Martin

Collard
* Entrée d’eau

* Drain de maison

* Terrassement

* Excavation en tout genre pour 

mini-pelle excavatrice

* Déneigement

Martin Collard

819 759-3112

Offre d’emploi

Le Manoir des Rapides est à la recherche
d’une cuisinière, de commis au dépanneur
et de serveuses.

Pour plus d’information, communiquez
avec Nathalie au 819 732-8623.

Recherche aubaine

Métier à tisser 27’’ ou 36’’ avec pédales.

Communiquez avec Solange Dubé au
819 764-5249.

À vendre
Terrain, chemin des Trembles, Preissac.

60 000 pieds carrés.

Prix demandé : 39 000 $

Pour information : Monique Chateauvert
819 727-2107

Chalet à louer à Preissac à la
semaine

Entièrement meublé, grande galerie, salle de
bain avec douche, literie et BBQ fournis, poêle
à bois et quai. Peut accueillir 6 personnes. Près
d’un parc, dépanneur et quai municipal.

Pour info :  Françoise au 819 759-3490.


