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De l’escalade en région et à
Preissac, c’est possible

Resto
du jeudi au dimanche de 11 h à 20 h

Bar
ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h
Disponibles au dépanneur :
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et
comptoir lunch.
Cartes de Bingo Boréal

Bonne saison de pêche à tous!
Spectacle d’humour
le 15 juin 2019 en soirée
avec Martin Turgeon
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Lire page 3

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, propane
Location d’échafaudages

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet

Page 2 - Mai 2019

Pensée du mois
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Coin santé

Maladie d’Alzheimer et sécurité à
domicile : quelques astuces
Marielle Rioux, intervenante sociale

Local de santé Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac
En raison de l’absence de l’infirmière de
votre secteur pour une durée indéterminée. Il
n’y a pas d’horaire pour le mois de juin.
Intervenante sociale*
* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.
Merci!

L’inspecteur vous
informe

V

otre 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 téléphone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

« Maintenir un environnement sûr,
conçu en fonction de la personne
atteinte de l’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, dans le but
d’anticiper les risques et
de prévenir les accidents »
Gardez à l’esprit certaines des conséquences que la maladie entraînera : une
diminution de l’équilibre et du temps de
réaction; des troubles de la vision et de
la perception; des limitations physiques
rendant la marche difficile; des troubles
de la mémoire, du discernement et de la
compréhension.
Certaines modifications devraient
être apportées à l’environnement en
fonction des nouveaux besoins de la
personne ayant des troubles cognitifs.
Voici quelques moyens pour mieux
orienter vos actions et, ainsi, éviter
des risques potentiels :
• Appareils munis d’un arrêt automatique (bouilloire, cafetière…); boutons de commande de la cuisinière

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

retirés ou appareil débranché; four à
micro-ondes simple offrant des
périodes de cuisson prédéterminées et
repère appliqué (autocollant couleur)
sur le bouton à choisir; couteaux et
produits ménagers hors de portée
(bloque-tiroirs).
• Serrures retirées pour l’empêcher de
s’enfermer; équipements de sécurité
(barres d’appui (bain, toilette, siège de
toilette surélevé, tapis antidérapant);
objets essentiels au fonctionnement
quotidien à portée de vue (brosse à
dents, dentifrice, savon et serviette).
• Médicaments, vitamines et produits
naturels dans une armoire fermée à
clé ainsi que produits nettoyants, produits chimiques, sucre et succédanés,
assaisonnements; calendrier et horloge (orientation dans le temps); informations personnelles et numéros
importants à traîner sur la personne;
bande adhésive rouge sur les planchers (entrée d’escaliers vers le soussol, vestibule…); petits tapis retirés et

plus grands immobilisés pour prévenir les chutes; température du chauffe-eau abaissée; briquet et allumettes
cachés; certaines portes fermées à
clé; éclairage, miroirs et objets retirés
si ils causent de la confusion ou désorientent la personne; couleurs
contrastées pour permettre de mieux
voir les marches et seuils; tapis noirs
à éviter car pourraient donner l’impression d’un trou.
Un professionnel comme
un ergothérapeute pourrait vous
aider à trouver les solutions
convenant à la situation et
à la sécurité de votre proche

Vous avez des questions? Informezvous :
Marielle Rioux, intervenante sociale
Support aux Aînés de l’Harricana :
819 727-5555
Société Alzheimer Abitibi- Témiscamingue
secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221

Bonne fête des Pères!

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!
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De l’escalade chez-nous, c’est possible!
Julianne Pilon
activité normale dure environ
de 4 à 6 heures », explique
Philippe. S’il y a des enfants ou
des personnes non-expérimentées, il faut compter deux
bonnes heures de formation. »

V

ous cherchez une activité
de plein air stimulante?
Vous voulez une sortie familiale originale? Vous désirez relever un défi?
Philippe
Larouche, jeune entrepreneur
de Preissac, vous propose toute
une aventure : l’escalade de
rocher. Et cela chez-vous, au
sentier des Trois lacs à Preissac
mais aussi ailleurs en région.
« Je propose aux gens de partager ma passion pour le plein
air et une activité qui sort de
l’ordinaire aussi bien en été
avec l’escalade de rocher qu’en
hiver avec l’escalade de
glace », nous confie Philippe.
Originaire d’Amos, maintenant propriétaire d’une jolie
maison à Preissac, il travaillait
en exploration minière. Durant
ses loisirs, il pratiquait l’escalade. Il a voulu pratiquer son
sport en région.
Pour diverses raisons, il a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie. Pourquoi choisir
d’être moniteur d’escalade? « Je
voulais vivre ma passion et la
partager à d’autres. J’ai commencé à explorer des sites potentiels
en Abitibi-Témiscamingue. J’ai
même commencé à en aménager
certains notamment en posant
des ancrages, bien souvent bénévolement, parfois à mes frais. Et
je me suis dit, pourquoi je n’en
ferais pas ma profession. » De là
est venue l’idée de créer sa
propre entreprise.
Camp de base Abitibi
Philippe mène alors plusieurs
recherches, sur l’escalade, sur
les opportunités de développe-

ment, sur les procédures, règlements
à suivre, sur la
Fédération québécoise de la
montagne et de l’escalade.
« C’est à partir de cela que j’ai
décidé de créer ma petite
entreprise que j’ai nommée
Camp de base Abitibi. »
Philippe s’est découvert une
nouvelle passion, celle pour le
développement. « J’aime créer
quelque chose de nouveau. Je
veux participer au développement touristique de la région.
J’ai découvert que j’ai des talents
d’homme d’affaires, que je suis
capable de défendre un projet et
de susciter l’intérêt. Par exemple,
j’ai développé de bonnes relations avec la municipalité »,
explique ce sportif aguerri.
Et progressivement est né un
réseau d’escalade. Il y a des
sites au mont Kékéko, au mont
Chaudron, au mont Vidéo à
Barraute, à Ville-marie et naturellement à Preissac. Ceux-ci
sont de difficultés variables qui
peuvent convenir à des sportifs
d’expérience qui recherchent un
véritable défi, à des familles et
même à des enfants. Il y a
même des murs d’escalade dans
des gymnases scolaires. Et c’est
sans parler de l’escalade de
glace qui est disponible. Avec
ou sans expérience, il y a du
plaisir pour tous.
Les services
Pour rendre cette activité
accessible, Camp de base
Abitibi doit offrir différents
services : initiation, transition,
journée guidée, formation, forfaits. L’aménagement des lieux

n’est qu’une étape. « Il n’est
pas nécessaire d’acheter l’équipement. La location fait partie
des services. »
Des expéditions de difficultés
et aussi de durées variables
adaptées aux besoins de la
clientèle sont offertes. « Une

La formation est une autre des
passions de Philippe. « J’aime
partager mes connaissances.
J’aime expliquer chacun des
gestes, chacune des règles de
sécurité. J’aime bien voir la
joie des enfants lorsqu’ils pratiquent et réussissent chacun
des mouvements. » La formation est le premier geste de
sécurité.
En toute sécurité
L’escalade est un sport pouvant comporter
certains
risques et dangers. Dans les
expéditions, Philippe accompagne les gens. Il est certifié

moniteur d’escalade de roche
et de glace par la Fédération
québécoise de la montagne et
de l’escalade. En secourisme
en milieu isolé, il répond aux
critères exigés par Aventure
Éco-tourisme Québec. Il est
membre du Club régional d’escalade. De plus, fait non négligeable, il possède une vaste
expérience en escalade en tout
genre et dans toutes sortes de
conditions.
Camp de base Abitibi est
assuré au civil pour responsabilité et possède une assurance
de la Fédération.
L’entreprise entreprend sa
deuxième vraie saison complète. En serez-vous? Pour information consultez campdebaseabitibi.ca, Facebook Camp
de base Abitibi, ou téléphonez
819-732-7657.
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Nécrologie
- Est décédé
le 7 mai
au
2019,
C I S S S - AT
hôpital
d’Amos, à
l’âge de 71
a n s ,
M. Gratien Trudel, fils de feu
Philias Trudel et de feue
Madeleine Cossette. Il était
domicilié à Amos et originaire de
Clerval.
Le défunt laisse dans le deuil,
ses enfants dont Marie-Claude
(Yves Lachance); ses petitsenfants dont William et Justin
Lachance; ses frères et sœurs; ses
neveux et nièces, ses cousins et
cousines ainsi que de nombreux
parents et amis.
- Est décédée à la Maison de la
Source Gabriel de Val-d’Or le 8
mai 2019, à l’âge de 81 ans,

Mme Élise
Côté, domià
ciliée
Malartic
fille de feu
Augustin
Côté et de
feue AnnaBella Martineau.
Mme Côté laisse dans le deuil
ses enfants dont Jacques Dallaire
(Mariette Melaçon) de Preissac;
ses petits-enfants: David et
Kevin; ses arrière-petits-enfants:
Léonie, Justin, Léa et Jacob: son
frère Pau-Émile; ses beaux-frères
et belles-soeurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

C’est le moment de
s’inscrire au tirage au sort
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
a période d’inscription pour
le tirage au sort des permis
spéciaux pour la chasse au cerf
sans bois, des permis de premier
abattage et des permis de chasse
à la femelle orignal adulte est
maintenant ouverte.
Pour y participer, inscrivez-vous,

France Daoust , agente de développement

L

a politique de gestion des
matières résiduelles vise à
bannir l’enfouissement des
matières organiques. Il est plus
que temps de prendre soin de
notre planète, même tardivement il n’est pas trop tard.
Plus de 300 municipalités au
Québec ont déjà emboité le pas.

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

Permis de chasse spécicaux

L

Preissac va de l’avant avec la
collecte des matières organiques

jusqu’au 9 juin 2019, auprès de la
Société des établissements de plein
air du Québec (SÉPAQ).
Pour connaître les détails concernant les permis spéciaux et la façon
de participer au tirage au sort,
consultez le site Web de la SÉPAQ :
https://www.sepaq.com/tirages/

M. Steven Maheux coordinateur en environnement de
la MRC Abitibi, a donné une
séance d’information le 2
mai dernier très intéressante
et instructive. Plus de 65 personnes y assistaient. Il suggère d’aller à votre rythme,
l’important est de participer.
Il est tout à fait normal de

craindre l’inconnu, pourtant
il a su démontrer que gérer
les matières organiques est
relativement très simple.
Il a donné plusieurs trucs qui
vous seront remis sous forme
de dépliants lorsque vous
irez chercher votre bac brun
et bac de cuisine à l’écocentre, au 707 avenue du Lac,
tous les samedis à compter du
4 mai de 8 h à 16 h.
Souvenez-vous, lorsque l’on
a débuté le recyclage.
Aujourd’hui cela fait partie
du quotidien de la plupart des
individus.

Félicitations à M. Michel
Bournival , qui a gagné le bac
de compostage domestique
par un tirage de participation
à cette soirée!

M. Gérard Pétrin, DG, a
aussi informé la population
sur la fréquence des collectes
et les raisons pourquoi une
municipalité a le devoir d’effectuer une gestion des
matières résiduelles de façon
intelligente. Très au fait du
dossier, au-delà d’économie
à moyen et long terme, il a le
sincère souci, ainsi que tous
les membres du conseil,
d’agir de façon écoresponsable et ce, à tous les niveaux
de la gestion municipale.

Si vous avez des questions,
vous pouvez communiquer
avec M. Steven Maheux à la
MRC Abitibi au 819 732ß5356 ou directement à votre
la municipalité 819 7324938.
Noter qu’il y a sur le site de la
MRC Le bottin vert où vous
pouvez recueillir beaucoup d’informations pertinentes.
On composte fièrement à
Preissac!

Alliance de Preissac
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Un 38e congrès de l’AMECQ
enrichissant

Marie-Josée Veilleux

des médias
écrits communautaires se
retrouvent
pour souligner tout le
travail accompli
durant
Photo : Muriel Adekambi
l’année,
Marie-Josée Veilleux en compagnie de Julie remettre des
Tardif du journal Le Pierre-Brillant de Valprix à ceux
Brillant lors du banquet du samedi soir.
qui se sont
démarqués le
chaque
année,
les plus et bien sûr, suivre des atemembres de l’association liers de formation.

À

Cette année, je me suis rendue au congrès à SainteAnne-de-Beaupré. Le journal
était en nomination dans
deux catégories mais n’a pas
reçu de prix. La fierté d’être
nommé est suffisante pour
nous encourager à poursuivre
notre œuvre.
Félicitations à nos collègues
et amis du Pont de Palmarolle
d’Ensemble pour bâtir d’Évain et de l’Indice bohémien
pour leurs prix.

Offres d’emploi d’été en
animation de la lecture

L

e Réseau BIBLIO est à
la recherche de personnes âgées entre 15 et 30
ans pour combler quatre
postes en animation de la
lecture.
Lieu de travail
Le Centre régional BIBLIO
est situé à Rouyn-Noranda
mais les animatrices et animateurs sillonneront la
région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-duQuébec pour animer les
clientèles ciblées.

Principales fonctions
Organiser des événements d’accès et d’éveil à la lecture, utiliser,
préparer et concevoir des animations de la lecture visant les clientèles jeunes et moins jeunes dans
les bibliothèques, les CPE, les
camps de vacances, les événements locaux, …
Exigences et conditions
d’emploi
Être sans emploi, âgé entre
15 et 30 ans, langue parlée et
écrite : le français.

Salaire: 15 $ / heure, frais de
déplacement et de repas remboursés. Détenir un permis
de conduire serait un atout.
Durée de l’emploi : 8
semaines ou l’équivalent de
280 heures.
Date d’entrée en fonction :
fin mai-début juin 2019.
Veuillez transmettre votre
curriculum vitae par courriel
à l’adresse suivante :
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
819 762-4305, poste 28

Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

L

es membres sont invités à
participer aux activités régulières qui ont lieu tous les mercredis et ce jusqu’au 31 mai.

Biblio Sud
Inscription gratuite, venez en profiter
Ginette Duquette, responsable
Demande de bénévoles pour
la Bibliothèque

pas à l’aise à 100%, vous serez
accompagnés d’une personne
d’expérience.

Vous aimeriez donner quelques
heures par mois ( 2 heures environ ) comme bénévoles à votre
bibliothèque municipale ? Nous
sommes une belle équipe prête à
vous guider et vous initier.
C’est un beau milieu calme avec
une équipe extraordinaire. Il est
important d’avoir une certaine
expérience avec un ordinateur
car tout notre travail, ou presque,
se fait par ordinateur.

Faire du bénévolat à la
Bibliothèque c’est un travail
facile et utile dans un milieu
comme le nôtre.
Vous pouvez me rejoindre au
819 7594582
et demandez
Ginette.
Jours et heures d’ouverture :
Mercredi de 16 h à 18 h et
Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Biblio. : 819 759-4138

Tant que vous ne vous sentez

Des nouvelles de votre Fabrique

C

’est le temps de la
Capitation. Les marguilliers passeront par les portes
pour recueillir vos dons dans
les mois de mai et juin 2019.
Il y aura aussi vente de bouquets

Prompt
rétablissement
L’équipe de L’Alliance
offre des souhaits de
prompt rétablissement à
tous ceux et celles
qui éprouvent
des problèmes de santé.

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Pour la saison estivale, nous
ferons relâche mais, nous serons de
retour en septembre 2019 pour une
saison d’activités et de rencontres.

pour décorer les épitaphes de vos
défunts. Communiquez avec
Brigitte Lachance au 819 727-9291
pour plus d’informations.
Les marguilliers vous remercient de votre générosité!

Joyeux anniversaire
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.
En cette journée spéciale,
soyez heureux avec les gens
que vous aimez!

Gardez le sourire,
car le rire
c’est la santé!!!

697, avenue du Lac
Preissac QC J0Y 2E0

Bertrand Bolduc
Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com

www.jc-eco-reno.com

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

Excavation
Terre noire, jaune et mixte
Gravier et agrégat
Développement domiciliaire
Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com
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Une espèce exotique
envahissante découverte dans
le lac Témiscamingue
Organisme de bassin versant du Témiscamingue

E
Vous déménagez et voulez encore recevoir
votre journal!!
Contactez directement l’équipe de L’Alliance,
car en cas de retour de votre journal, votre nom sera
retiré de la liste d’envoi.

n réaction à la découverte récente de cladocères épineux par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) dans
eaux
du
Lac
les
Témiscamingue, l’OBVT
rappelle l’importance de
bien laver son bateau entre
chaque plan d’eau pour éviter d’autres propagations.

courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,
courrier : Journal Alliance de Preissac,
180, avenue du Lac, Preissac, Qc, J0Y 2E0
Le cladocère épineux
(Bythotrephes longimanus) est
un petit crustacé aquatique doté
d’une longue queue pointue
parsemée d’épines. Puisqu’il se
reproduit de manière sexuée et
asexuée, une seule femelle
(même à l’état d’œuf) suffit
pour coloniser un nouveau plan
d’eau. Facilement propagée par
l’homme, cette espèce aquatique envahissante (EAE)
constitue une menace pour la
biodiversité de nos plans d’eau.
Ce crustacé dont les œufs résistent au froid, au dessèchement
et même à l’ingestion par un
prédateur, s’accroche à l’état
adulte sur les fils de pêche, les
bateaux et dans les viviers. Sa
reproduction rapide et son
faible taux de prédation provo-

quent une compétition directe
avec le zooplancton et les petits
poissons.
Jusqu’à présent, aucune
trace de cladocère épineux
n’avait été détectée dans le
lac Témiscamingue ni dans
les principaux lacs achalandés du territoire témiscabitibien. Le Larder Lake, à
proximité de Rouyn, était
cependant connu pour sa
population de Cladocère.
L’OBVT a acquis une station
de lavage mobile de bateaux en
2015, coordonne plusieurs
actions de sensibilisation et
d’implantation de station en
plus de participer au Comité
régional de lutte aux espèces
exotiques envahissantes coordonné par le Conseil régional
de l’environnement l’AbitibiTémiscamingue (CREAT).
Quelques activités de sensibilisation sont déjà prévues sur le
lac Témiscamingue cet été
comme une activité de lavage
de bateaux au tournoi de dorés
Écotone et le Festivoile. Avec
la récente arrivée du cladocère
épineux dans le lac Témiscamingue, les pêcheurs et les
navigateurs de bateaux de plaisance sont invités, s’ils veulent
préserver leur qualité de pêche,
à redoubler de vigilance pour
éviter la propagation de cet

envahisseur dans tous les lacs
de la région. Pour les aider, une
station de lavage de bateaux est
déjà disponible à Notre-Damedu-Nord et le T.N.O. Laniel
accueillera dès cet été (entièrement gratuitement) la station
mobile de l’OBVT.
Rappelons que l’Organisme
de
bassin
versant
du
Témiscamingue est un organisme à but non lucratif créé en
2009 et ayant pour objectifs la
protection et l’amélioration de
la qualité de l’eau. Dans le
cadre de la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant leur
protection, les OBV sont mandatés par le ministère de
l’Environnement (MELCC)
pour élaborer et mettre en
oeuvre un Plan directeur de
l’eau (PDE) pour leurs zones
de gestion. L’OBVT a donc
pour mission d’assurer la gestion intégrée et durable de l’eau
par l’élaboration et la mise en
œuvre de solutions concertées
aux enjeux de l’eau du bassin
versant.

ÀP
REISSAC NO
US S
OMMES
PREISSAC
NOUS
SOMMES
RESPONSABLES ET CO
ÉCO
NSÉQUENTS!
ÉCORESPONSABLES
CONSÉQUENTS!
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o
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u
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agente d
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développement
éveloppement

Programme de couches lavables
Les couches lavables permettent de réduire la
quantité de déchets enfouis, de protéger les
ressources naturelles, d’encourager les petits
manufacturiers québécois et, si elles sont de
qualité, d’être réutilisées pour un deuxième enfant.

L’aide financière
La municipalité remboursera 50% du montant d’achat des couches lavables, jusqu’à
concurrence de 150 $ annuellement avec preuve d’achat et certaines conditions.
Formulaire de réclamation obligatoire.

Critères d’admissibilité
- L’enfant doit être âgé de moins de 3 ans
Pièces justificatives à fournir

- Être résident permanent de Preissac

Alliance de Preissac
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Redonner

Vous aimeriez :
1- aider un ou des organismes de bienfaisance de notre région;
2- soutenir la culture, les sports, les loisirs et
l’entraide dans votre municipalité;
3- encourager les jeunes de votre école à
persévérer;
4- préserver votre mémoire et celle des
bâtisseurs au-delà du temps;
5- que votre don aide année après année et
pour longtemps.
À Philantropie Abitibi-Témiscamingue,
une fondation publique créée en AbitibiTémiscamingue pour redonner dans notre
région, donner, c’est contribuer à un avenir
pour tous!
Il nous fera plaisir de vous guider dans votre
projet.
Que vous soyez seul ou en groupe, vous
recevrez des reçus pour vos impôts pour
chacun de vos dons.
Informations : 819 333-3662
Site Web : Philantropieat.com
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Avis de recherche
Recherchés : bénévoles pour accomplir diverses
tâches au sein d’une petite équipe dynamique.

Le jardinage est excellent pour
garder ou retrouver le moral
France Daoust, agente de développement

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;
- Remboursement des frais de déplacements selon les conditions établies;
- Formation offerte sur place par des gens compétents;
- Horaire souple : votre disponibilité sera la nôtre.
Postes à combler :

U

Quelques petits gestes font
toute une différence!

ne étude scientifique
menée par des chercheurs
britanniques
montre que la pratique
régulière du jardinage améliore l’estime de soi, calme
l’anxiété et diminue le
risque de dépression, en
plus de pratiquer une activité physique bénéfique.

Semons en plate-bande, au
sol en jardinière que de
choix!

Laissez aller votre sens de la
créativité en diversifiant la
variété de fleurs !
Et pourquoi pas quelques
fines herbes fraîches pour
rehausser la saveur de vos
aliments.
Ça va être encore plus beau
à Preissac!

aide-infographiste, secrétaire et plus...

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

Plantons peu à peu une vivace qui demande peu de soins
qui pourra devenir la fleur
emblématique de Preissac :
L’Hémérocalle Stella de Oro
« Une fleur aux couleurs de
l’Or!»

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141
Contribuons tous ensemble
à l’embellissement de notre
coin de paradis!

BOILARD
ÉLECTRIQUE
Répondant

François Boilard
80, rang 6 et 7
Sainte-Gertrude-Manneville

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien
RBQ : 5717-0763-01
cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838
boilardelectrique@gmail.com
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Notes de lecture

Une fille comme elle
Julianne Pilon

E

ntrez
au No 12,
Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord
de son antique ascenseur et
demandez au liftier Deepak
de vous embarquer dans
toute une aventure avec Une
fille comme elle, le plus récent
roman de Marc Lévy.

Le No 12, est un condo de
luxe. À chaque étage vit un
locataire différent. Deepak,
qui conduit l’ascenseur à
manette avec un professionnalisme incomparable depuis
de nombreuses années, les
connaît tous, avec leurs habitudes et leurs caractères.
Originaire de l’Inde, il a le
sens des hiérarchies sociales
et se montre très discret et respectueux. En soirée et de
nuit, c’est monsieur Rivera
qui le remplace.
Au 8e étage, vit mademoiselle Cloé. Elle se déplace en
fauteuil roulant et apprécie
particulièrement les services
de monsieur Deepak. Cette
belle jeune femme fait preuve de beaucoup de courage,
de débrouillardise même si
elle a une tête dure. Elle est
comédienne. À cause de son
accident, elle a dû réorienter
sa carrière. Elle fait les voix
des marionnettes ou dans les
dessins animés. Sa vie a aussi
été bouleversée puisque son
copain l’a quittée, ne supportant pas la vue de ses jambes
coupées. Elle raconte tout
cela dans un journal dont les
chapitres s’échelonnent en
même temps que sa vie de
tous les jours.
La vie de monsieur Deepak,

rythmée comme une horloge,
va être chambardée avec l’arrivée de son neveu Sanji,
dont la nonchalance lui
tombe sur les nerfs. Celui-ci,
informaticien génial et
homme d’affaires, vient
vendre un super logiciel aux
États-Unis. Par hasard, il fait
la connaissance de Cloé.
La vie des locataires du No
12 va être bouleversée par
l’accident du liftier de soirée,
monsieur Rivera qui s’est
cassé une jambe. Le soir et la
nuit, ils sont prisonniers de
leur immeuble, puisque ce
sont des personnes âgées, qui
ont de la difficulté avec les
escaliers. C’est particulièrement grave pour la jeune handicapée. C’est d’autant plus
problématique que le propriétaire veut
changer le
mécanisme
de l’ascenseur pour le
rendre automatique en
pressant un
bouton, mettant en danger
les
emplois des
deux liftiers.
Voulant bien
faire, Lali, la
femme
de
Deepak, fait
pression sur
son
neveu
pour que ce
dernier remplace monsieur Rivera.
Avec son sens
de la famille,

il accepte malgré les réticences
de Deepak et les complications
que cela occasionne pour ses
négociations de vente. Par
contre, Sanji est tout heureux
de retrouver Cloé.
Rien n’arrête l’imagination de
l’auteur : vol d’un bijou précieux dans un loyer; les soupçons se dirigent vers Nanji. Il
est soupçonné, puis arrêté, surtout parce qu’íl est Indien. Cloé
veut l’aider. Elle veut aussi
préserver les emplois de
Deepak et Rivera en conservant le vieil ascenseur.
Comment tout cela finira-t-il?
Romantique à souhait avec une
petite note de mystère, Une
fille comme elle, de Marc Lévy
va vous plaire. C’est une
agréable lecture d’été.

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Alliance de Preissac

Côtes levées sauce
aigre-douce à
la mijoteuse
Cuisinez avec Campbell’s
Préparation

Ingrédients
- 4 lb (1.82 kg) de côtes levées de
dos de porc séparées les unes des
autres
- 1/3 tasse d’eau
- 1 boîte Soupe Condensée
CAMPBELL’S®
Poivrons
rouges grillés et tomates
- 1/3 tasse de cassonade, tassée
- 1/4 tasse de vinaigre de riz non
assaisonné
- 3 c. à soupe de sauce hoisin
- 1 c. à soupe gingembre râpé frais
- 2 c. à thé d’huile de sésame
- 2 gousses d’ail, émincées
- 1 oignon vert, tranché finement

Déposer les côtes levées dans une
mijoteuse de 5,7 L. Verser l’eau pardessus. Couvrir et faire cuire à basse
température pendant trois heures ou
jusqu’à ce que la viande soit tendre
et qu’elle commence à se détacher
des os; remuer une fois au cours de
la cuisson.
Vider le liquide et la graisse de la
mijoteuse. Mélanger la soupe, le
sucre, le vinaigre, la sauce hoisin, le
gingembre, l’huile de sésame et
l’ail. Verser le mélange sur les côtes
levées et remuer délicatement pour
les enrober.
Couvrir et faire chauffer à puissance élevée de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que ça bouillonne. Mélanger
à nouveau pour bien enrober les
côtes levées.
Garnir avec l’oignon vert.

MOTS CROISÉS
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Horizontalement
1. Chant funèbre corse - Implorer.
2. Entretoise - Sous le soulier.
3. Humain - Cil.
4. Parer - Défraîchi.
5. Porte la cerise - Europium.
6. Période d’accouplement chez les animaux
- Répondre à un salut.
7. Aluminium - Maugréer - Retiré.
8. Qui n’est pas humide - Épouvante.
9. Prince arabe - Bombe.
10. Transistor - Partie cintrée d’un arc.
11. Abuser - Dur.
12. Aigre - Situer.

Verticalement
1. Opposition - Mettre au niveau du sol.
2. Couvercle - Abécédaire.
3. Cahier de petit format - Lâcher prise.
4. Divaguer - Action de viser.
5. Arc-en-ciel.
6. Hardi - Conserver avec du sel - Erbium.
7. Passer un fil - Unité de mesure.
8. Premier ministre - Tromper.
9. Jalon - Dans le stylo.
10. Petite île - Teinte rouge.
11. Plébisciter - Groupe de trois divinités.
12. Brochage - Assortir les couleurs.

Solution de
Avril 2019

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

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

La prochaine session
régulière du

Les activités du Club font relâche

conseil municipal de

pour la saison estivale.

Preissac

Nous serons de retour
en septembre avec un bel horaire

aura lieu le

de cours.

10 juin 2019

Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 732-9630

à 19 h 30
au 6, rue des Rapides

Solution : Balai

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

Indice : Sorcière, mot de 5 lettres
Actif
Adieu
Affide
Aphte
Apode
Benefice
Cense
Chiant
Copte
Digne
Egeen
Empan
Encore
Entorse
Etalage
Exclu
Filateur
Frange
Galop
Glebe

Houer
Idoine
Impot
Levite
Lotir
Motet
Moult
Mural
Nemerte
Nette
Outil
Piton
Recif
Regie
Speos
Strier
Suaire
Suivi
Tolar
Ville

Mot mystère
Solution : 1- À gauche de l’image, il manque un bol. 2- Sous le genou de Tintin, il manque une partie
du panier. 3- Au dessus de la tête de Tintin, il manque l’épaisseur du trou dans la porte. 4- Il manque
un bout de ligne sur les culottes blanches du vendeur. 5- Il manque une banane. 6- En haut, à gauche,
le madrier est plus long. 7- Sur la casquette du Capitaine Haddock, il manque un dessin. 8- Sur la
fenêtre, il manque un barreau. 9- Les sourcils du passant. 10- Le chandail du Capitaine. 11- Il manque
une ligne entre le sabot de derrière de la vache. 12- Entre les jambes du passant, il manque une partie
du mur. 13- Il manque le collet de la chemise blanche. 14- Il manque un doigt à la femme. 15- Il
manque un pied sous la robe de la femme.

Solution d’avril 2019
Solution le mois prochain.
Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Le jeu des 15 erreurs

Sudoku
Mai 2019 - Page 11
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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.

Maison à vendre

soudure inc.
°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.
certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

DISTRIBUTION 117 NORD

INC.

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

Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton
Kohler - Kawasaki - Écho
Massey Furguson
Pneus Hankook
LA P LA C E P O U R V O T R E V É H I C U L E

Michelle et Jacques

Propriétaires
Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Weekend : 6 h à 22 h
Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière
Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)
Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0
routier.117@hotmail.com

Au Petit Castor à Arntfield
Preissac, Québec
819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

L’Accueil
d’Amos

Aide alimentaire / Preissac

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

N’hésitez pas à communiquer avec France
à la municipalité au 819 732-4938 ou par
courriel à developpement@preissac.com.
Prochaine distribution :
Tél. : 819 797-9994
Cell. : 819 763-5972
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Si cette aide peut faire une différence dans
des périodes plus difficiles de votre vie...

7 juin

Fiche de suivi de vidange client

Routier 117

Allez sur le site suivant pour les photos :

La peur du jugement, l’orgueil, la fierté, la
conviction que tout va s’arranger, sont
autant de raisons qui nous poussent à
cacher les difficultés. Le tout en donnant
l’image que tout va bien. Jusqu’à ce qu’on
commence à s’épuiser à force de travailler
fort pour s’en sortir seul.

Le meilleur prix garanti!

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

Jolie propriété à vendre au 5, Chemin des
Hauteurs. Plage privée en sable de plus de
30 pieds. Trois c.c., grand salon avec toit
cathédrale, salle à dîner, cuisine, 1 grande
salle de bain et une salle d’eau. Plafonds de
9 pieds au s.s. Grand garage de 24 x 30 avec
un loft en haut pour recevoir la visite. Toit
de maison changé récemment avec garantie
de 35 ans. Fenestration récente etc... Grand
terrain etc… Téléphone : 819-759-4582

Mais voilà que, lorsque l’on parle de défis,
de difficultés ou d’obstacles, rare sont ceux
et celles qui en parleront spontanément.

8, avenue Principale, Preissac QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

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

Email

Chaque étape de vie comporte son lot de
réussites et de défis.

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

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

acbgsoudure@hotmail.com

http://www.abcpsp.com/Maison_a_Vendre
_Preissac/Maison_a_Vendre_Preissac.html

Fosses Septiques

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
Colette Lamontagne
Bière et vin - Munitions armes à feu
5993, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Articles chasse et pêche
Tél. : 819 279-2007
Mets cuisinés
Fax
: 819 279-2534
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & interurbains castorcolette@hotmail.ca

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6
Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

