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David Gervais, candidat au poste de 
conseiller au siège #3

  Bonjour chères concitoyennes et chers 
concitoyens. 
 
  Je m’appelle David Gervais et je me pré-
sente au poste de conseiller #3. Je suis chi-
miste de formation et je travaille chez 
Agnico Eagle depuis plus de quatre ans. Je 
réside parmi vous à Preissac sur le chemin 
de la Pointe. J’ai eu la chance de côtoyer 
certains d’entre vous et j’ai découvert des 
gens chaleureux et accueillants, avec beau-
coup d’énergie et de projets. 
 
  J’aime notre belle municipalité et les 
gens qui l’habitent. C’est un endroit à la 
fois calme et dynamique où il y a tou-
jours quelqu’un pour aider. Il est plaisant 
de se rencontrer et discuter lors des acti-
vités de la municipalité ou en se croisant 
par hasard. 
 
  Je suis fier de ma décision d’avoir emmé-
nagé ici, autant pour les gens que pour le 
magnifique territoire et ses belles installa-
tions. C’est avec joie que je cherche à 
m’impliquer et travailler pour notre futur, 
ensemble. 
 

  Pour moi, le rôle d’un conseiller est de vous parler 
et de vous écouter pour pouvoir déterminer quels sont 
les projets et les besoins de tous au niveau municipal, 
dans le but d’avoir des discussions constructives avec 
le conseil pour qu’ensemble nous puissions prendre 
les bonnes décisions qui rassemblent la majorité pour 
que notre merveilleux village poursuive son dévelop-
pement. 
 
  Je m’engage à travailler en équipe. Nous nous de-
vons de prendre des décisions et agir en tant que 
communauté. 
 
  Bien à vous, au plaisir de vous revoir ou de vous 
rencontrer. 

Jean-Jacques Dupuis, candidat au poste de 
conseiller au siège #3

  En novembre 2019, après avoir travaillé 
dans le domaine de la finance durant qua-
rante-cinq ans, je me retirais, satisfait du 
travail accompli durant plus de quatre dé-
cennies. 
 
  À travers mes occupations profession-
nelles, je me suis aussi impliqué comme 
conseiller municipal à Cadillac, lieu où j’ai 
vécu toute mon enfance de même que la 
majeure partie de ma vie professionnelle. 
Il y a quelques années, demeurant à Preis-
sac depuis déjà plus de trente ans, je me 
présentais comme candidat pour un siège 
de conseiller ici même, à Preissac. 
 
  Après une pause de quelques années où je 
concentrai l’essentiel de mon temps à 
m’occuper de la marina tout en profitant de 
mes petits-enfants, puis, après mûre ré-
flexion, ayant toujours un goût pour les af-
faires municipales, je souhaite me porter, à 
nouveau, candidat comme conseiller au 
siège #3. 
 
  J’ai à cœur de voir notre municipalité se 
développer harmonieusement et assurer, 
par le fait même, à toutes nos citoyennes 

et tous nos citoyens, le maintien des services de 
base essentiels dans toute municipalité soucieuse 
de faire en sorte que la population soit servie 
convenablement. 
 
  J’ai le souci de m’assurer que toutes les décisions 
du conseil soient prises en tenant compte de tous les 
aspects menant à la concrétisation des projets aux-
quels le conseil met temps, énergie et professionna-
lisme. 
 
  Venez voter le 7 novembre!
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Amélie Massé, candidate au poste de 
conseillère au siège #4

  Bonjour, je me nomme Amélie Massé et 
je pose ma candidature comme conseillère 
municipale pour le siège numéro 4.  
 

À propos de moi  
 
  Je suis une femme mariée depuis treize 
ans et j’ai quatre enfants. Je suis originaire 
de Preissac et ma famille y vit depuis trois 
générations. J’ai grandi et j’ai été élevé 
dans ce magnifique village que j’affec-
tionne énormément.  
 

Ma carrière  
 
  Ma profession est technicienne en éduca-
tion spécialisée. J’ai travaillé dix ans au 
CISSSAT en réadaptation; j’ai fait partie de 
trois comités : conseil multidisciplinaire, 
agrément et groupe d’intérêt. Je travaille 
actuellement dans le milieu scolaire pour 
ma troisième année consécutive. Mon mé-
tier consiste à observer, écouter, identifier 
un problème et trouver la solution. 
 

Ma motivation 
 
  J’ai décidé de poser ma candidature car je 

crois pouvoir être un atout dans la future équipe de 
la municipalité. J’aime m’impliquer dans les projets 
en général. Tout au long de ma carrière, j’ai dû tra-
vailler avec différentes équipes et je me suis toujours 
bien intégrée, été appréciée et respectée de mes parte-
naires. Je suis une personne fiable, honnête, respec-
tueuse, à l’écoute et engagée.  
 

Mes idées 
 
  J’aimerais apporter une requête au conseil, afin que 
certains secteurs routiers dans le village soient plus 
sécuritaires pour nos piétons.  
 
  J’aimerais qu’on crée des groupes d’entraide, afin 
que des situations comme la pandémie ne prenne plus 
au dépourvu certaines personnes plus vulnérables ou 
en manque de ressources. (Exemple : Groupe 
d’échanges de services, de covoiturage, etc.) 
 
  J’aimerais qu’on crée davantages d’activités, rejoin-
dre l’ensemble de la population, selon les intérêts de 
chacun, des plus jeunes jusqu’aux aînés. 
(Exemples :  soirées de jeux de société, de danses so-
ciales, de cinéma, sportives, poker, tricot, etc.) 
 
 
   Travaillons ensemble!

Carmen Rioux, candidate au poste de 
conseillère au siège #4

  Je suis résidente à Preissac depuis quinze 
ans. 
 
  J’ai un parcours en cuisine profession-
nelle et service à la  clientèle de quatante-
quatre ans. J’ai eu à engager et à  gérer du 
personnel avec tout ce que cela comporte.                                                                                                       
 
  Je suis une personne méthodique, intègre, 
droite, respectueuse et à l’écoute, avec une 
facilité à émettre mon opinion pour bien 
vous représenter. 
 
  J’ai un bon sens des relations interperson-
nelles et une bonne  facilité à m’adapter.  
 
  Je me présente comme conseillère à la mu-
nicipalité, car certains dossiers m’attirent.  
 
  Mes cinq dernières années de travail se 
sont faites au sein de la SOPFEU, ce qui, 
je crois, m’apporte un certain atout.                                    
Gérer un budget en ne connaissant pas le 
moment et l’ampleur des feux, incluant 
l’ajout de manœuvres  sur le terrain n’est 
pas simple. La logistique et l’action/réac-
tion sont de mises à tout moment et relève 
des règles de l’art. 

 
  L’environnement me tient à cœur, dont deux m’at-
tirent le plus : 
-  la protection de nos lacs en est un, pour la santé des 
poissons; 
-  la forêt, la protéger pour nos chasseurs résidents en 
vertu de ce qui est légal.  
 
  C’est en travaillant ensemble que l’on améliore 
notre municipalité.  
 
  Votre candidate
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Émilie Tanguay, candidate au poste de 
conseillère au siège #4

  Cher(e)s citoyen(ne)s, 
 
  C’est avec grand plaisir que je me pré-
sente à vous: Émilie Tanguay, technicienne 
en éducation spécialisée à l’école secon-
daire La Calypso et candidate au poste de 
conseillère numéro 4.  
 
  Native de Preissac, j’ai eu l’opportunité 
de m’impliquer dans ma communauté;  j’ai 
travaillé au Centre récréatif Jacques Massé, 
j’ai fait partie du comité jeunesse et j’ai 
également participé en tant que bénévole 
dans différentes activités.  
 
  Je souhaite m’impliquer davantage, ce 
qui m’amène aujourd’hui à aspirer au 
poste de conseillère et ainsi avoir l’hon-
neur de vous représenter pour les quatre 
prochaines années. 
 
  Je suis une femme d’équipe, motivée, dis-
ponible et à l’écoute des autres. Je veux in-
vestir du temps et de l’énergie pour faire 
grandir ma belle municipalité et ainsi offrir 
un milieu de vie attrayant et gratifiant !      
 
 

En quelques mots... 
 
  Je suis sensible aux enjeux environnementaux afin 
de conserver et protéger nos ressources naturelles. 
 
  Je veux contribuer à rassembler et divertir la popu-
lation. 
 
  Je veux participer et m’impliquer dans des projets 
sportifs et communautaires pour nos jeunes. 
 
  J’ai le désir de faire rayonner notre municipalité et 
de faire valoir ses atouts qui sont reconnus partout 
sur notre territoire. 
 
  Merci pour votre support aux élections du 7 novem-
bre prochain !!

Isabelle Beaulieu, candidate au poste de 
conseillère au siège #5

  Petit mot pour vous gens de Preissac, 
 
J’ai posé ma candidature au siège #5 de la 
municipalité. 
  
Je suis résidente de Preissac depuis vingt-
sept ans et à l’approche de ma retraite ( jan-
vier 2022) du milieu de la santé (depuis 
trente-trois ans). 
 
  J’ai le goût de nouveaux défis, souhaitant 
m’impliquer davantage dans ma municipa-
lité de manière constructive. 
 
  La balle est dans votre camp : à vous de 
décider si vous pensez que je suis la bonne 
personne pour vous représenter. 
 
  Merci à l’avance du soutien que vous por-
terez à ma candidature . 
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Danielle Magny, candidate au poste de 
conseillère au siège #5

  Suite à mon implication au conseil 
municipal depuis janvier dernier, j’ai choisi 
de me présenter, à nouveau, comme 
candidate en tant que conseillère au siège 
# 5.  
 
  Je crois sincèrement à l’importance pour 
tous les secteurs de notre municipalité 
d’être représentés afin de prendre les 
décisions qui toucheront tous les habitants 
sur notre territoire, en rapport avec 
différents aspects.  
 
  Citons, entre autres, l’environnement; 
occupant désormais une grande place 
parmi les préoccupations dans le quotidien 
de tous. Une autre réalité de notre chez 
nous est aussi d’assurer aux différents 
secteurs de conserver une forme d’équité 
dans la fourniture de certains services à la 
population. Par exemple, un lieu de 
rencontre répondant aux besoins des 
utilisateurs tel que l’immeuble voisin du 
parc Tancrède ainsi que des locaux à 
disposition de différents groupes évoluant 
dans le secteur du village. La géographie 
de notre territoire demande de la part de ses 
habitants de composer avec cette réalité 

lorsque vient le temps de rendre disponibles 
différents services aux citoyennes et aux citoyens de 
chez nous.  
 
  Il n’en tient qu’à nous tous de faire de ces 
merveilleux bijoux que sont nos lacs, rivière et ce si 
grand territoire gorgé de forêt un endroit où il fait bon 
vivre. 
 
  Ce serait un honneur de servir la population au siège 
# 5 
 
Merci!

Aldée Langlois, candidat au poste de 
conseiller au siège #6

  Bonjour, 
 
  Après réflexion, j’ai décidé de me présen-
ter pour un nouveau mandat afin de pour-
suivre, avec l’ensemble des membres du 
conseil municipal, les dossiers en cours qui 
sont très importants pour le développement 
et l’amélioration de la municipalité, ainsi 
que pour le bien de tous les citoyens de 
Preissac. 
 
  Merci de votre confiance
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Sébastien Petitclerc, candidat au poste de 
conseiller au siège #6

  Bonjour,  
 
  Mon nom est Sébastien Petitclerc, preissa-
cois depuis 2000. Employé depuis la même 
année au ministère de la Sécurité Publique 
du Québec à titre de responsable du bon dé-
roulement sécuritaire de l’appareil judiciaire 
à travers l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai ac-
quis plusieurs expériences et valeurs telles 
que l’intégrité, la gestion de dossiers sen-
sibles, etc. qui, à mon avis, seront béné-
fiques au conseil municipal. Certains d’entre 
vous me connaissent pour mon implication 
dans l’élaboration du guide de bon voisi-
nage avec la minière Agnico Eagle, qui est 
toujours d’actualité afin de ne cesser d’amé-
liorer notre bonne cohabitation.  
 
  Je m’engage à toujours évaluer la faisabi-
lité, la rentabilité ainsi que la pertinence de 
chaque projet d’envergure en consultant la 
population par tous les moyens disponibles 
afin de maximiser l’implication et l’opi-
nion citoyenne. Voici quelques objectifs 
visés. 
 
  Sécurité : j’aimerais établir un projet 
concret sur les limites de vitesse afin que 

celles-ci soient plus respectées par les usagers de nos 
routes afin que toutes et tous puissent développer un 
sentiment de sécurité. 
 
  Environnement : j’ai des idées afin d’améliorer 
plusieurs aspects, tels que voir à la faisabilité et la 
rentabilité d’ensemencer nos lacs en conformité avec 
les lois et règlements du Ministère pour y recréer la 
biodiversité qui semble s’atténuer avec les années. 
Établir des systèmes de communication afin de favo-
riser le covoiturage inter-régional. 
 
  Touristique : promouvoir nos espaces verts ainsi 
que nos attraits présents et en créer de nouveaux tels 
qu’implanter des activités extérieures hivernales. Tra-
vailler avec l’agente de développement afin d’avoir 
diverses activités familiales.  
 
  Économie : nous devons exploiter notre situation 
géographique. Nous devons attirer des entreprises 
afin d’assurer un futur économiquement rentable 
pour notre municipalité tout en partageant nos valeurs 
environnementales.  
 
  Je sollicite donc votre appui et collaboration future 
afin de m’aider à réaliser des projets qui vont nous 
permettre de consolider notre sentiment d’apparte-
nance d’être preissacois.
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Continuons dans l’action 
Donald Rheault, candidat à la mairie

Sur le plan personnel, Donald 
Rheault possède une expé-

rience largement prouvée en 
gestion avec plus de trente ans 
d’implication active au sein 
d’une centrale syndicale, dont 
dix années à la présidence de la 
constituante régionale. Au cours 
d’une seule année à la barre de 
la municipalité, la population 
preissacoise a pu constater sa ca-
pacité d’écoute, son souci d’agir 
en toute transparence dans la 
gestion des dossiers, sa facilité à 
communiquer les enjeux muni-
cipaux et sa volonté de faire 
rayonner la municipalité de 
Preissac. 
 

Engagements pour  
le prochain mandat 

 
  Les engagements pour la pé-
riode 2021-2025 : 
 
- Rayonnement de Preissac et 
création d’un milieu attrayant où 
il fait bon vivre; 

- Poursuite active et amplification des 
consultations et des communications 
avec toute la population à la suite de la 
fin des restrictions imposées par la 
pandémie; 
 
- Gestion rigoureuse et prudente des fi-
nances publiques en tenant compte des 
intérêts de la population et de leur ca-
pacité de payer à court et long terme par 
la limitation de la taxation municipale; 
 
- Augmentation des représentations et 
des pressions exercées auprès des di-
vers paliers de gouvernements afin 
d’optimiser les communications cellu-
laires sur notre territoire; 
 
- Amélioration des infrastructures du 
secteur Tancrède, selon l’évolution de 
la capacité financière de la municipalité 
(bibliothèque, station d’incendie, sen-
tiers de marche et de vélo, parcs, etc.); 
 
- Croissance des entreprises locales ap-
puyée sur l’implantation de nouvelles 
initiatives économiques et touristiques 
en travaillant de concert avec les 

compagnies minières et le fonds de dé-
veloppement prochainement créé; 
 
- Développement domiciliaire dans le 
secteur du village dont, entre autres, un 
projet de garderie accréditée. 
 
  Pour Donald Rheault, les engagements 
représentent plus que de vaines pro-
messes électorales mais ils s’inscrivent 
dans un sens du devoir et de respect en-
vers la population qu’il n’hésite pas à 
consulter sur une base régulière. Durant 
son court mandat d’une année à la mai-
rie, il a privilégié et il continuera de pri-
vilégier dans l’avenir une gestion 
responsable qui respecte à la fois la ca-
pacité financière des citoyennes et des 
citoyens et leur vision bien à eux du dé-
veloppement municipal. 
 
 

Pour toutes les réalisations,  
pour les engagements tenus  
et ceux à venir, à Preissac,  
on vote Donald Rheault  

lors des prochaines élections  
municipales! 

Le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solida-

rité sociale et ministre respon-
sable de la région de la 
Mauricie, M. Jean Boulet, 
lance un appel de projets doté 
d’une enveloppe budgétaire 
de 47,4 millions de dollars, 
afin de soutenir les jeunes ni 
en emploi, ni aux études, ni en 
formation (NEEF) dans leur 
démarche d’intégration au 
marché du travail.  
 
  Selon les dernières statis-
tiques, en 2018-2019, le Qué-
bec comptait 200 800 jeunes 
NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 
10,9 % de l’ensemble de la po-
pulation de ce groupe d’âge. 
Dans le contexte actuel de re-
prise économique, les actions 
concrètes qui s’articulent no-
tamment autour de l’intégra-

tion durable sur le marché du 
travail des personnes sans em-
ploi sont l’un des éléments-
clés mis en place par le 
gouvernement pour contribuer 
à atténuer les effets de la pénu-
rie de main-d’œuvre.  
 
  Cet appel de projets vise à 
soutenir des projets régionaux 
qui sont portés notamment par 
des organismes spécialisés en 
employabilité et qui aident les 
jeunes de moins de 35 ans qui 
présentent des difficultés à in-
tégrer le marché du travail et à 
s’y maintenir.  
 
  La priorité sera accordée aux 
projets qui soutiendront ces 
jeunes dans leur intégration au 
marché du travail et qui : 
- s’appuieront principalement 
sur une utilisation optimale des 

mesures d’emploi existantes, 
et ce, tout en assurant aux 
jeunes un accompagnement 
soutenu jusqu’à leur autono-
mie professionnelle, l’obten-
tion d’un emploi et le maintien 
en emploi, le cas échéant;  
- présenteront des moyens origi-
naux pour rejoindre cette clien-
tèle et favoriser leur engagement;  
- concerneront une probléma-
tique régionale jugée impor-
tante en matière d’emploi et de 
main-d’oeuvre et s’inscrivant 
dans le cadre de priorités gou-
vernementales;  
- se concrétiseront par une col-
laboration avec différents parte-
naires du marché du travail.  
 
  « Les jeunes en général ont été 
fortement touchés par la crise sa-
nitaire. En matière d’emploi, ils 
ont vu de nouveaux obstacles se 

dresser sur leur chemin. Les aider 
à intégrer le marché du travail de 
façon durable est primordial. 
Avec les investissements annon-
cés aujourd’hui, nous réaffir-
mons notre engagement à l’égard 
de la jeunesse québécoise et nous 
démontrons notre volonté d’ac-
tion pour contribuer à contrer les 
effets de la pénurie de main-
d’œuvre. Il s’agit d’une solution 
gagnante. En encourageant nos 
jeunes à prendre les moyens pour 
s’investir et trouver leur place sur 
le marché du travail, nous contri-
buons à bâtir une société plus in-
clusive et plus équitable au plus 
grand bénéfice de la société et de 
notre économie. »  
 
Jean Boulet, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable 
de la région de la Mauricie  

Faits saillants :  
 
- Les projets pourront être dé-
posés du 12 octobre au 12 dé-
cembre 2021.  
 
- Les organismes désirant soumet-
tre un projet peuvent le faire en vi-
sitant la page Web  
suivante : https://www.mtess.gouv.
qc.ca/grands-dossiers/NEEF.  
 
- Les projets retenus pourront 
débuter dès l’hiver 2022 et 
avoir une durée d’intervention 
d’environ 12 mois.  
 
- L’aide financière annoncée 
répond à l’un des objectifs du 
Plan stratégique 2019–2023 du 
ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale, 
soit d’augmenter l’intégration 
et le maintien en emploi.  

Groupe CNW Ltée

 L’annonce d’un investissement de plus de 47 M$ pour soute-
nir l’intégration des jeunes au marché du travail 
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On jase municipal  

Comme vous avez pu le 
lire dans les pages pré-

cédentes, il y aura des élec-
tions dans les prochains 
jours. 
 
  Il est important de faire va-
loir votre vote lors d’élec-
tions. Les anciens disaient 
«Si tu vas pas voter, tu pour-
ras pas chiâler!» 
 
  Cet ancien adage est tou-
jours d’actualité. Si on ne 
vote pas, c’est qu’on aura pas 
fait de choix, donc on ne 
pourra pas se permettre de 
critiquer les politiciens élus, 
tous paliers politiques 
confondus. Mais qui se sou-
cie de cet adage? 
 
  Il est évident que par la re-
présentation pour ces élec-
tions municipales, l’intérêt 
des habitants de Preissac est 
importante. Dix-sept candi-
dats pour sept postes en élec-
tions! Cela démontre que la 
population s’intéresse plus 
qu’on ne peut le penser à ce 
qui se passe au sein du 
conseil municipal. 

  Depuis la chère pandémie, 
les séances publiques avaient 
été suspendues, mais elles 
ont repris depuis quelques 
mois déjà. Il serait intéres-
sant de voir plus de gens lors 
de ces séances, pour poser 
des questions sur certaines 
décision du conseil et de dé-
montrer à ces élus que ce qui 
se passe concerne et inté-
resse toute la population.   
 

Suivi de séances 
 
  En septembre, deux séances 
ont eu lieu : une régulière et 
une autre, plus intéressante, 
spéciale. 
 
  La séance régulière a été 
abordée dans l’édition de 
septembre de votre Alliance.  
 
  Lors de la séance spéciale, il 
n’y avait qu’un point à l’ordre 
du jour et c’était le réglement 
d’emprunt pour le centre 
communautaire à venir.  
 
  Encore une fois, les ques-
tions sur le pourcentage de la 
contribution des citoyens 

étaient à l’honneur et encore 
une fois le maire a répété que 
le réglement d’emprunt n’en-
gage en rien la municipalité. 
Si les contributions gouver-
nementales ne sont pas au 
rendez-vous et que la contri-
bution citoyenne dépasse le 
15 % prévu, le projet ne se 
fera pas ou dans une autre 
avenue, une autre consulta-
tion publique sera faite. Mais 
le conseil reste confiant que 
les montants demandés et 
promis par les gouverne-
ments seront suffisants pour 
couvrir la somme requise 
pour le développement de ce 
grand projet.  
 
 
  Si vous avez des questions 
sur les sujets traités dans 
cette chronique ou tout autre 
sujet qui touche le secteur 
municipal, n’hésitez pas à 
me contacter par courriel à 
journalalliance.preissac@ca 
blevision.qc.ca ou par télé-
phone au 819 759-4141. Il 
me fera plaisir de vous ap-
porter des réponses dans une 
prochaine chronique.

Marie-Josée Veilleux

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
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La prochaine session 
régulière du  

conseil municipal de 
Preissac  

aura lieu le  
15 novembre 

à 19 h 30. 
Au Complexe récréatif 

Jacques-Massé,  
16, rue des Rapides. 

Bienvenue à tous!

Solution de septembre 2021

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

mique d’artistes amateurs qui le 
compose!!! 

Nous sommes toujours en attente 

pour débuter notre saison de 

cours et d’activités. 

Nous vous informerons dès que 

possible de la reprise de  

        nos rencontres. 
Pour information ou inscription  

Marie-Josée Veilleux, présidente 
au 819 442-2273
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Horizontalement 
 
1. Les pépins furent pour sa pomme – Por-
teur d’écharpe. 
2. Dit ce qu’il sait – Île où pas un chat ne 
fait la queue. 
3. Violent – Son coup casse le cou. 
4. Session – Son papier emballe. 
5. Qu’on a dans le nez. 
6. Passer la brosse à reluire – Manteau sans 
manches. 
7. Travail de sape. 
8. Déchiffre. 
9. Lettre de gens de lettres – Pour eux. 
10. Fiel – Rapport de gestion. 
11. Piquant – Taxi! 
12. Escroquées – Lames repliables. 

Verticalement 
 
1. Chanteurs de Manaus – Connu. 
2. S’atrophier – Paddock pour les dames qui 
vont au turf. 
3. Beignet de morue – Oxydé. 
4. Privées – Appuis au sol pour frappes aé-
riennes. 
5. Gâter. 
6. Composites – Taillés dans un bloc. 
7. Boutons des jeunes filles en fleur. 
8. Antilope – Gravure. 
9. Ligne blanche – Traiter provisoirement. 
10. Contrarié – Il apporta de l’eau au moulin 
de La Fontaine.

Linguine à la citrouille 
et aux épices

Ingrédients 
 
- 1 c. à soupe d’huile de canola 
- 8 tranches minces de salami de  
  Gênes 
- 4 tasses de citrouille, pelée et  
  coupée en dés 
- ½ petit oignon, en dés 
- 2 gousses d’ail, pelées et écrasées 
- ½ c. à thé de curcuma moulu 
- ½ c. à thé de cumin moulu 
- ¼ c. à thé de muscade moulue 
- 1/8 c. à thé de sel 
- 1/8 c. à thé de poivre 
- 2 tasses de lait 
- ¼ tasse de basilic frais, haché 
- ¼ tasse de ciboulette fraiche, fi- 
  nement hachée 
- 1 paquet de nids de linguines 
- ½ tasse de parmesan râpé 
 
Préparation 
 
1. Chauffer l’huile dans une cas-
serole à feu moyen-élevé. Ajou-
ter le salami tranché et cuire 
jusqu’à ce qu’il soit doré, envi-
ron 3 à 4 minutes. Placer sur un 
papier essuie-tout pour absorber 
l’excès d’huile. Dans la même 

casserole, cuire la citrouille et 
l’oignon en dés jusqu’à ce qu’ils 
aient ramolli et qu’ils soient ca-
ramélisés, environ 5 minutes. 
Ajouter l’ail et les épices en mé-
langeant et cuire 1 minute. Ajou-
ter le lait, remuer et réduire le 
feu. Couvrir et laisser mijoter 
jusqu’à ce que la citrouille soit 
tendre, de 12 à 15 minutes. 
2. Transférer la sauce dans un 
mélangeur et réduire en purée 
jusqu’à l’obtention d’une consis-
tance lisse. Hacher grossière-
ment le salami, en réserver 2 c. à 
soupe pour la garniture et ajouter 
le reste à la sauce, avec le basilic 
et la moitié de la ciboulette. 
3. Cuire les pâtes selon les ins-
tructions sur l’emballage et ré-
server 1 tasse d’eau de cuisson 
avant de les égoutter. Mélanger 
les pâtes avec la moitié du fro-
mage râpé et répartir dans quatre 
bols. Au besoin, diluer la sauce 
avec quelques cuillérées d’eau 
de cuisson des pâtes, puis verser 
la sauce sur les pâtes et garnir du 
salami, de la ciboulette et du fro-
mage râpé qui restent.
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice :  Chanteuse (mot de 10 lettres)

Solution de septembre 2021

Solution : France Gall

Solution : 1-Le bras de la salade. 2- La bouche du maïs. 3- Le bras de l’asperge. 4- Le bras de la cour-
gette. 5- La queue de la courgette. 6- Le poivron de droite devrait être vert. 7- Les yeux de l’ail. 8- 
La bouche de l’aubergine. 9- Les racines de l’oignon. 10- Le visage de la patate.

Aguilera 
Amos 
Baker 
Chapman 
Crow 
Dion 
Fitzgerald 
Huston 
Jackson 
Jones 
Lady Gaga 
Lang 
Lavigne 
Madonna 

Mathieu 
McLachlan 
Minogue 
Morissette 
Mouskouri 
Rihanna 
Sade 
Shakira 
Spears 
Stefani 
Streisand 
Tell 
Twain 
Winehouse
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Annonces Classées  
 Tél: 819 759-4141

Routier 117Routier 117 
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

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 

E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°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.
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

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

Spécialistes en porte de garage 
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

 
Massage suédois 
Massage thérapeutique 
Réflexologie 
Nerf sciatique 
Harmonisation énergétique 
Access bars 
 
Sur rendez-vous seulement 
Reçu pour assurance 
Membre F.Q.M.

Vous êtes envahi par tous vos conte-
nants consignés et ne savez plus où 

les mettre? 
 
  Communiquez avec l’un de nos marguil-
liers et on se fera un plaisir d’aller les cher-
cher à votre domicile.  
 
Merci beaucoup!  
 
Fabrique Saint-Raphäel de Preissac 
Brigitte Lachance, marguillière 
819 727-9291

Très jolie maison à  
vendre à Cadillac 

24 x 40 avec garage annexé 16 x 22 et 
remise 12 x 24. 
 
Détails 
Cuisine spacieuse rénovée en 2015 
4 chambres à coucher (2 au rdc et 2 au 
sous-sol) 
2 salles de bain 
Grande pièce familiale au sous-sol 
Pièce de rangement au sous-sol 
Près d’une école primaire 
À proximité d’un dépanneur-resto 
Sentiers de VTT avoisinants 
 
Inclus 
Balayeuse centrale 
Air climatisé mural 
Habillage de fenêtres 
2 bancs de cuisine 
Bac vert 
Bac bleu 
 

Prix demandé : 250 000 $ 
819 759-3121 
Lise Gagné 

Acheteur sérieux seulement


