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Les Prix de l’AMECQ 2019

Mobiles reprend son titre
de média de l’année
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De gauche à droite : Paul-Henri Frenière, s’est mérité le 1er prix dans la catégorie «Opinion» et le 2e prix dans la catégorie «Entrevue», Sophie Brodeur, le 2e prix
dans la catégorie «Critique» et Nelson Dion, le Prix de la photographie de presse.
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On a besoin de vos véhicules usagés pour remplir
notre cour, aucune offre raisonnable ne sera refusée!

InsoLITE

rencontre avec yann Vadnais,
investigateur d’ovnis
dans la vie, il est sûrement aussi rare d’observer un ovni que de rencontrer un investigateur d’ovnis. C’est pourtant ce
qu’est Yann vadnais, ufologue et directeur du groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux
non identifiés (gArpAn). rencontre avec un spécimen rarissime.

caTHErInE courcHEsnE

ufologie… ufolo quoi ?

« L’ufologie, explique Yann Vadnais, c’est l’étude des objets volants non identifiés (OVNI), c’est-à-dire des objets divers qui,
au contraire de ce que pensent la plupart des gens, soutiennent très rarement la thèse extraterrestre. » Alors, pourquoi
l’équation « ovni = extraterrestre » est-elle si répandue ? Selon
le spécialiste, cette équation découlerait non seulement d’une
culture populaire et médiatique carburant au sensationnalisme, mais aussi du fait que l’ufologie souffre d’un vocabulaire
imprécis, de méthodes d’investigation non standardisées, et
de ressources humaines et matérielles insuffisantes. C’est,
entre autres, pourquoi, en 2012, il a fondé le GARPAN, un
groupe dont l’un des objectifs est de faire de l’ufologie un domaine d’étude rigoureux, reconnu et soutenu par les milieux
universitaires.

des ovnis dans le ciel maskoutain ?
Les observations d’ovnis ne sont pas très fréquentes dans la
région maskoutaine, mais selon le site Internet de l’Association québécoise d’Ufologie (AQU), on en aurait aperçu un cet
été ! Une enquête serait en cours sur une observation d’ovni
qui aurait eu lieu le 19 août 2018, à Saint-Hyacinthe. Pour sa
part, le site du GARPAN relate un événement du genre re-

montant au 22 avril 2013, aux environs de Saint-Liboire et de
Sainte-Hélène-de-Bagot. Cette observation concorderait avec
deux autres faites à Joliette le même jour... Que l’on croie ou
non aux ovnis, ces cas et témoignages donnent envie d’observer le ciel un peu plus attentivement !

une passion partagée...
mais pas assez

L’investigateur d’ovnis, Yann Vadnais.

Issu du milieu universitaire, Yann Vadnais a développé un intérêt pour l’ufologie en lisant quelques articles sur Internet.
Il a ensuite suivi une formation pour devenir investigateur
d’ovnis. « C’est grâce aux investigations que j’ai eu la réelle
piqûre », avoue-t-il. Et il n’est pas le seul à l’avoir attrapée :
de nombreux ufologues de renommée se réuniront les 27 et
28 octobre prochains, dans le cadre du 5e Congrès ufologique international de Montréal. Vadnais aimerait que cet événement, ouvert au public, attire les foules et les médias, car
« l’ufologie a beau avoir de nombreux adeptes, elle manque
d’une couverture médiatique honnête et sérieuse, ainsi que
d’investigateurs pouvant répondre à un nombre grandissant
de signalements d’ovnis ».

un sujet explosif

Le nombre insuffisant d’investigateurs expliquerait, en partie, pourquoi les preuves d’ovnis manquent toujours à l’appel aujourd’hui, tout comme le fait que les témoins pensent

rarement à prendre une photo ou à faire une vidéo de leurs
observations. « Et quand ils le font, ajoute Vadnais, les images captées reflètent rarement ce qu’ils disent avoir observé. »
Et les gouvernements dans tout ça ? « Les ovnis étant un sujet hautement explosif, touchant à la sécurité nationale, les
gouvernements se font plutôt discrets sur leurs recherches et
découvertes. Tout de même, on sait que certains investissent
des millions de dollars dans le domaine... » Des sommes d’argent que l’ufologue, quant à lui, rêverait de posséder pour former plus d’investigateurs. Qui sait, on découvrirait peut-être
ainsi de nombreux ovnis dans le ciel de Saint-Hyacinthe ?

pour en savoir plus

GARPAN : garpan.ca 5e Congrès ufologique
international de Montréal : congres.garpan.ca

du 17 septembre au 17 octobre
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LE BILLET DE PH
« On ne cesse
jamais d’être un
enfant tant que
l’on a une mère
vers qui aller. »
-Sarah Orne Jewett
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Au mois de mai 2004 paraissait la toute première édition du journal MOBILES. Quinze ans plus tard, le jeune journal maskoutain se démarque
en remportant des prix à l’échelle nationale, notamment celui du « Meilleur média communautaire de l’année » décerné par l’Association des
médias écrits communautaires du Québec. Mais le parcours de Mobiles n’a pas été un long fleuve tranquille. Parfois, il a fallu ramer fort...

PAUL-HENRI FRENIÈRE
Au départ, les premiers artisans ont voulu
créer un journal différent, dynamique, et qui
portait un regard neuf sur la vie culturelle
et sociale de la collectivité maskoutaine.
Parmi ces fondateurs, Marcel Blouin, directeur d’Expression, le centre d’exposition de
Saint-Hyacinthe et Karoline Georges, qui
a gagné récemment le prestigieux prix littéraire du Gouverneur général du Canada
pour son roman De Synthèse.
Cette première mouture de MOBILES, en
format papier, est disparue en 2007. Pas
facile de faire vivre un journal même si la
majorité de ses artisans sont des bénévoles. Mais son contenu avait suffisamment
marqué les esprits pour que certains de ses
collaborateurs reprennent le flambeau.

La récolte de prix

Cette reconversion au papier ouvre la porte
à la reconnaissance de l’Association des
médias écrits communautaires du Québec,
l’AMECQ, qui regroupe plus de 80 journaux
sur tout le territoire. Très tôt, l’organisme
publie sur son site les meilleurs textes issus
du média maskoutain.
Mais l’ultime récompense arrive en 2017
alors que MOBILES reçoit pour la première
fois le prix convoité de « Meilleur média

communautaire de l’année », honneur qu’on
lui a encore octroyé cette année : une deuxième fois en trois ans.
Mais ce n’est pas tout. Durant cette période,
le jury, composé de professionnels de l’information, a reconnu la qualité du journal
sous différents aspects : la nouvelle, le billet
d’opinion, l’entrevue, le reportage, la critique
culturelle, la conception graphique et enfin
le premier prix de photo remporté cette année par le directeur du journal, Nelson Dion.
Le journal MOBILES n’est peut-être pas des
plus volumineux, mais sa résonance dans les
réseaux sociaux, la pertinence de son contenu et le dynamisme de sa petite équipe en
font quelque chose comme un grand média
communautaire régional.

Suivez-nous sur
www.facebook.com/JournalMobiles

Un petit groupe s’est donc formé pour remettre sur pied ce média prometteur et lui
donner une structure lui permettant de survivre et de se développer. L’une des clés devait être l’incorporation de Mobiles, média
communautaire maskoutain, un organisme
à but non lucratif (OBNL) avec un conseil
d’administration en bonne et due forme.
Une démarche qu’a faite La Presse quelques
années plus tard, mais ça, c’est une autre
histoire...
L’année 2010 s’est avérée particulièrement
active. Suite à l’Assemblée générale de fondation, les énergies se sont déployées pour
créer un site internet afin de diffuser les
articles rédigés par la petite équipe de bénévoles. Avec le temps, le site s’est peaufiné et,
avec la venue de Facebook, a gagné en popularité. Pendant ce temps, le conseil d’administration s’affairait à rechercher du financement, un travail laborieux mais nécessaire.

Journalistes-Collaborateurs

Paul-Henri Frenière, Nelson Dion, Anne-Marie Aubin,
Serge Caya, Roger Lafrance, Catherine Courchesne,
François-Olivier Chené et Marijo Demers, Sylvain Laforest.

Comité de rédaction

Anne-Marie Aubin, Sophie Brodeur,
Nelson Dion, Françoise Pelletier.

Direction et publicité

Nelson Dion > direction@journalmobiles.com
Guillaume Mousseau > guillaume@journalmobiles.com
Téléphone - 450 230-7557
Martin Rinfret - Solutions graphiques - 819 375-4671

Conseil d’administration

Sophie Brodeur, Simon Drapeau, Pierre Béland, Cécile Ménard.

Les grandes lignes

Mobiles, Média Communautaire Maskoutain est un organisme à but
non lucratif (OBNL) dont la mission première est la production et la
diffusion de l’information locale et régionale reflétant en priorité la vie
culturelle, sociale et communautaire de la collectivité maskoutaine.

Visitez le www.journalmobiles.com

Faites parvenir vos textes, photos et commentaires
à redaction@journalmobiles.com

média communautaire maskoutain
450 501-8790 www.journalmobiles.com
1195, rue Saint-Antoine – Bureau 308
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6
Tirage : 31 500 exemplaires
Distribution par Postes Canada
et présentoirs
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale
du Québec 1157494
ISSN : 2292-3551
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Graphisme

Ces efforts ont été récompensés avec la renaissance du journal, format papier, à l’hiver
2013. Publié une fois par mois et imprimé à
31 500 exemplaires, MOBILES rejoint alors
toute la grande région maskoutaine en étant
livré par la poste et via un réseau de présentoirs.

Une nouvelle structure

ÉCONOMIE
PAGES 7 ET 9

Suivez-nous sur

15 ans et des prix

À LA UNE

Les Prix de l’AMECQ

Le journal Mobiles reprend son titre de média de l’année
CATHERINE COURCHESNE
Les Prix ont été remis dans le cadre du 38e
Congrès annuel de l’AMECQ qui se tenait,
cette année, au Château Mont-SainteAnne. Des prix ont été attribués pour les
10 catégories suivantes : la nouvelle, le
reportage, l’entrevue, l’article d’opinion, la
chronique, la critique, la photographie de
presse, la conception graphique, le journal
à petit tirage, ainsi que le média écrit communautaire de l’année. Parmi la centaine
de personnes ayant assisté à l’événement,
certaines ont eu l’honneur de ressortir les
mains pleines de récompenses… dont Nelson Dion, directeur du Journal Mobiles.

Mobiles, surpris par les prix !

L’équipe du Journal Mobiles a de quoi se
réjouir puisque le mensuel de Saint-Hyacinthe s’est vu décerner cinq prix. Notons
tout d’abord le 1er prix dans la catégorie
Opinion pour l’article Le plan destructeur
de trottoirs de Paul-Henri Frenière. Le journaliste a également reçu le 2e prix dans la

catégorie Entrevue pour son article Je ne
suis pas qu’un diagnostic. Quelques jours
après l’événement, le gagnant était encore
tout ému. « En trois années consécutives,
l’AMECQ m’a décerné quatre prix pour
mes articles. Je remercie encore une fois
le jury. Je constate qu’à chaque occasion,
mes textes donnaient la parole à celles et
à ceux qui n’ont pas nécessairement voix
au chapitre, qui sont souvent ignorés par la
presse traditionnelle. Je crois que c’est l’un
des mandats d’un journal communautaire,
et Mobiles remplit ce rôle avec beaucoup
de constance et de rigueur. Encore cette
année, l’AMECQ l’a reconnu. »
Notons également le 2e prix dans la catégorie Critique pour l’article Denis Farley nous
amène aux confins du visible de Sophie Brodeur. Journaliste bénévole et présidente du
conseil d’administration du Journal Mobiles, Mme Brodeur s’est dite fière et heureuse de cette 2e position. « Moi qui écris
principalement pour nourrir ma curiosité
et celle des lecteurs, je vois cette récom-
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Le 27 avril avait lieu la remise des Prix de l’Association des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ). C’est avec une grande joie que le Journal Mobiles s’est vu attribuer cinq
prix plutôt qu’un.

De gauche à droite : Paul-Henri Frenière, s’est mérité le 1er prix dans la catégorie
«Opinion» et le 2e prix dans la catégorie «Entrevue», Sophie Brodeur, le 2e prix dans la
catégorie «Critique» et Nelson Dion, le Prix de la photographie de presse.
pense comme une belle marque de reconnaissance. Et je profite de l’occasion pour
féliciter tous les collaborateurs de Mobiles
sans qui le journal n’existerait tout simplement pas ! »
Finalement, Nelson Dion, grand manitou de
Mobiles, est reparti avec le prix Photographie
de presse pour Portrait de l’itinérance à SaintHyacinthe, ainsi qu’avec le prestigieux prix
Média écrit communautaire de l’année. « C’est
la deuxième fois en trois ans que Mobiles est
sacré média écrit de l’année… J’en suis extrêmement fier ! Bravo à toute l’équipe ! », a-t-il
déclaré avec reconnaissance.

LA DÉPUTÉE CHANTAL SOUCY OFFRE CET ESPACE AUX
ORGANISMES DE LA RÉGION AFIN DE FAIRE CONNAÎTRE
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE AUX MASKOUTAINS

Volonté et qualité

Outre les Prix, le 38e Congrès de l’AMECQ
a été l’occasion pour les membres d’assister
à des conférences et à des ateliers de formation, notamment sur l’ère numérique. « Ce
que j’ai particulièrement remarqué cette
année, c’est la volonté qu’ont nos membres
d’acquérir les connaissances nécessaires
pour s’adapter aux nouvelles réalités de
la presse écrite, et ainsi continuer à offrir
de l’information locale de qualité. Les Prix
existent d’ailleurs pour souligner cette volonté et pour récompenser cette qualité »,
affirme Yvan Noé Girouard, directeur général de l’AMECQ.

CHANTAL SOUCY

DÉPUTÉE DE SAINT-HYACINTHE
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

TÉL. : 450 773-0550

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES, DU 13 AU 19 MAI 2019
Derrière chaque organisme, il y a des visages, des histoires, des rencontres, et le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand
que soi. C’est ce que nous fait découvrir Lizette Flores, directrice générale de la Maison de la Famille des Maskoutains.
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Fondée en 1993, la Maison de la
Famille des Maskoutains offre des
services de soutien et d’information
pour toutes les familles de la MRC
des Maskoutains. En plus de faire le
lien avec les ressources communautaires et institutionnelles du milieu,
elle propose des activités pour appuyer les familles dans les sphères
éducative, affective, sociale et culturelle.
Pour toutes les familles
« La famille est le centre de tout, là
où tout commence, là où se créent
les valeurs, d’où l’importance de
s’impliquer dans le bien-être des
familles, de les soutenir et de leur
donner un espace pour s’épanouir »,
annonce la directrice générale,
Lizette Flores. À côté des interven-

tions individuelles, on retrouve, à la
Maison de la Famille, une variété de
projets initiateurs et d’événements
rassembleurs : des animations pour
les enfants, du jumelage entre familles locales et nouveaux arrivants,
des formations pour les proches aidants, une halte-garderie, des fêtes
thématiques, un espace culinaire…
La clientèle la plus visible est sans
doute celle des 0 à 5 ans et de leurs
parents. Cependant, l’organisme
prend soin de tous les membres de
la famille et de toutes les familles.
Humanité et diversité
Depuis plusieurs années, la clientèle
s’est diversifiée, ce qui a nécessairement entraîné une évolution et un
élargissement des services proposés.

Ainsi, la Maison de la Famille a été
certifiée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
pour faire l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants. Les employés
et les bénévoles les accompagnent,
étape par étape, en les épaulant pour
le logement, l’épicerie, la francisation,
l’inscription des enfants à l’école,
l’aide aux devoirs, la mobilité…
Il y a également des programmes spécifiques pour les familles vulnérables
ou celles avec des enfants ayant des
besoins particuliers. La Maison de la
Famille appuie aussi la recherche en
petite enfance et collabore avec différents partenaires pour mettre sur pied
des projets fédérateurs.
En tout, il y a une trentaine de services
offerts pour répondre à la complexité
des contextes et des clientèles. « La
Maison de la Famille reflète vraiment
la communauté maskoutaine hétérogène, souligne Lizette Flores. Elle
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LA MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS,
RASSURANTE ET INCLUSIVE

n’existe pas seulement pour les immigrants ou les familles pauvres et
démunies, elle donne une chance
égale à tout le monde et mixte les
milieux, les origines, les diversités et
les générations. »
Une équipe de valeurs
Pour réussir ce beau jumelage, il faut
des employés compétents, ouverts
et provenant d’horizons diversifiés.
Certains membres de l’équipe multidisciplinaire sont eux-mêmes issus
de l’immigration, ce qui donne un
reflet métissé de la société qui l’est
tout autant.

« Travailler avec l’humain, c’est très
gratifiant et motivant. Il ne faut pas
défavoriser quelqu’un parce qu’il
a choisi d’exercer son métier dans
le communautaire. Il faut vivre nos
valeurs et reconnaître les habiletés
et l’excellence de nos employés. La
Maison de la Famille, ce sont des
professionnels et 25 ans d’expérience ! »
Les informations sur les services et
les activités sont disponibles sur le
site de la Maison de la Famille des
Maskoutains au www.mfm.qc.ca.

COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉ D’AUTOFINANCEMENT AU PROFIT DU PARRAINAGE CIVIQUE

Faire laver sa
voiture à petit prix
pour une belle
grande cause

Venez cueillir la camerise à partir de la mi-juin
et nos bleuets à partir de la mi-juillet

La Camerise

C’est (enfin !) le printemps et votre voiture a besoin d’un bon coup de chiffon. Ça tombe
bien, puisque l’organisme Parrainage civique organise un lave-auto pour venir en aide aux
personnes handicapées.

CATHERINE COURCHESNE
Du 1er au 7 juin aura lieu la 23e édition de la
Semaine québécoise des personnes handicapées, un événement ayant pour but d’encourager la population à poser un geste qui
permet de réduire les obstacles rencontrés
par les personnes vivant avec un handicap
(physique, intellectuel ou trouble du spectre
de l’autisme). Et ce geste peut être aussi
simple que de faire laver sa voiture !

Une activité d’auto…
financement

« Au Québec, c’est environ une personne
sur dix qui a un handicap significatif et qui,
pour cette raison, est susceptible de vivre
de l’isolement, affirme Chantal Lavallée,
directrice générale de Parrainage civique
des MRC d’Acton et des Maskoutains.

C’est pourquoi notre organisme se donne
pour mission d’améliorer la participation
sociale des personnes handicapées grâce à
un service de jumelage avec des citoyens
bénévoles. »
Une telle mission requiert bien sûr des
bénévoles… et de l’argent ! D’où l’idée d’un
lave-auto comme activité de sensibilisation
et d’autofinancement. « L’événement aura
lieu les 1er et 2 juin, de 9 h à 16 h, chez
Lebeau Vitres d’autos, à Saint-Hyacinthe.
En cas de pluie, il sera reporté au week-end
suivant », explique Chantal Lavallée.
Notez qu’il vous coûtera seulement 10 $
pour faire laver l’extérieur de votre véhicule et 5 $ supplémentaire pour l’intérieur.
Et c’est sans compter qu’il y aura du café et
des hot-dogs gratuits !

Venez faire
l’autocueillette
de ce fruit
miracle
cet été!

Le fruit est légèrement
sucré, souvent acidulé,
sa saveur unique marie
le cassis, le bleuet et la
framboise. Il est plus riche
en vitamines C et A que
la plupart des petits fruits
et dépasse largement le
bleuet et la canneberge
quant au pourcentage
d’antioxydants.
Bleuetière

Les bénévoles vous attendent les 1er et 2 juin chez Lebeau Vitres d’autos

1341, route de Michaudville
Saint-Jude 450 888-1341
Contactez Dany
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Suivez-nous
sur Facebook
pour l’ouverture
officielle.

CHRONIQUE « LES AUTRES POSSIBLES »

POLITIQUE

Les élèves québécois et leurs parcours scolaires :
Un portrait d’inégalités aux portes du collégial et de l’université
Au Québec, chaque année, les mois de mai et juin sont synonymes pour les finissants de
l’école secondaire de remise de diplôme, de bal des finissants, … et de passage à la suite du
parcours scolaire. Or, le chemin scolaire post-secondaire qu’un étudiant québécois typique
entreprendra – ou n’entreprendra pas – est assez prédictible selon le type d’école fréquentée
et le programme d’études suivi entre 12 et 17 ans. On sait qu’environ 70% des élèves qui ont
leur diplôme d’études secondaires prennent la route du cégep et qu’ensuite, la moitié de ce
nombre continuent vers l’université. Mais pour qui les portes du collégial et de l’université
sont-elles ouvertes et pour qui sont-elles fermées?

FRANÇOIS-OLIVIER ET CHENÉ 		
ET MARIJO DEMERS
Pierre Canisius Kamanzi, professeur à l’Université de Montréal, est l’un des auteurs d’une
étude menée auprès de plus de 2600 élèves
et qui apporte une première réponse à cette
question. Ce qu’on y apprend, c’est qu’un élève
sur deux ayant fréquenté l’école publique dans
le secteur public a pris le chemin du cégep,
alors qu’ils sont 9 sur 10 chez les élèves du
secteur public dans les programmes « particuliers (sport-étude, programmes enrichis, etc.)
et encore un peu plus (94%) chez les élèves
de l’école privée. Il y a donc des inégalités
immenses quant à l’accès des élèves au cégep.
Et le fossé se creuse davantage à l’université.
S’ils sont plus d’un élève sur deux des élèves
ayant été inscrits au privé (60%) ou dans un
programme particulier (51%) de l’école pu-

blique à y étudier, seulement 15% des élèves
de l’école publique vont s’y rendre. De quoi
faire réfléchir!
Est-ce possible de freiner cette inégalité sociale et scolaire, voire l’aplanir? Beaucoup de
systèmes d’éducation à travers le monde sont
inégalitaires, mais il y a un autre possible dont
on peut s’inspirer.

La Finlande : l’exemple d’un État
qui a tourné le dos au marché concurrentiel de l’éducation
Dans les années 1970, on comptait en Finlande
deux fois plus d’écoles privées que d’écoles
publiques. Le pays a décidé d’entreprendre une
vaste réforme basée sur une vision égalitariste
du monde de l’éducation et a pratiquement aboli le secteur privé en éducation, moins de 3% des
élèvent le fréquentant aujourd’hui en Finlande.

Or, le modèle de l’école finlandaise publique en
est un de réussite étincelante. Depuis quatre
décennies, le pays trône dans le peloton de tête
de tous les systèmes de classement qui évaluent la performance scolaire, l’accessibilité aux
études, la mixité sociale, l’égalité des chances,
les habiletés en lecture, en écriture, en mathématiques entre autres. Comment ce petit pays,
d’à peine 5 millions d’habitants, fait-il pour afficher un taux de diplomation frisant les 100%
pour ses élèves au secondaire? L’autre possible
appliqué par la Finlande a été de tourner le
dos à la multiplication des filières possibles à
l’école secondaire et à la marchandisation de
celle-ci. La recette finlandaise est d’une simplicité désarmante : c’est celle d’avoir une école
publique… unique. Et c’est tout.
En Finlande, il y a très peu d’écarts entre
les résultats des élèves selon les établissements fréquentés au secondaire, ce qui
est loin d’être le cas au Québec, une brève
consultation du palmarès des écoles secondaires étant révélatrice à ce sujet. En outre,
le modèle finlandais n’impose pas une vision
mur à mur : une grande latitude et beaucoup
d’autonomie sont dévolues à chaque établissement et aux enseignants eux-mêmes au
sein du réseau d’enseignement public. De

plus, l’effet « d’aplanissement » des inégalités sociales par la fréquentation de l’école
publique unique en Finlande joue pour beaucoup puisque le fait qu’un élève finlandais
vienne d’une famille défavorisée ou riche
influe beaucoup moins qu’ailleurs dans le
monde sur son parcours scolaire et l’accès à
des études post-secondaires.

Une reproduction des inégalités
sociales via l’école secondaire?

Nous sommes tous deux enseignants de
science politique dans le réseau collégial. En
août prochain, au début d’une toute nouvelle
session, nous accueillerons des étudiants
qui pour la première fois s’initieront aux
études post-secondaires. Parmi cette trentaine de nouveaux visages dans chacune de
nos classes, une poignée d’entre eux seulement nous proviendra du secteur régulier de
l’école publique, et ils seront encore moins
nombreux à se rendre à l’université. Nous
sommes chaque année les témoins de ce que
le Conseil supérieur de l’éducation constate :
le système d’éducation québécois est devenu
l’un des plus inéquitables au Canada. Est-ce le
type de structure scolaire, de modèle d’accès
aux études, que nous voulons maintenir et
privilégier pour notre société?

UN STYLE DE VIE DYNAMIQ UE À SAINT-HYACINTHE
APPARTEMENTS

DÉJÀ LOUÉ À

SPACIEUX

60%

SANTÉ

ET BIEN-ÊTRE

À PARTIR DE 1495$*
UNE SUPERBE VUE

PANORAMIQUE

ACTIVITÉS
PROJET ÉCORESPONSABLE
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POLITIQUE

LA DÉSHORODATION DU CENTRE-VILLE
PHOTO : NELSON, MONTAGE : MARTIN RINFRET

Personne ne pleurera la disparition de 10 horodateurs pour aider les commerçants du centreville de St-Hyacinthe, mais avec l’état actuel du commerce au détail, cette décision devientelle l’équivalent d’un diachylon sur une jambe amputée?
Technopole. «L’effet combiné du boum comSYLVAIN LAFOREST
mercial dans le secteur nord, de l’installation
des horodateurs au centre ville en 2014, en
Les compétitions
Depuis l’avènement des ventes en ligne dans même temps que l’augmentation du comnos vies, le commerce au détail vit des heures merce en ligne a frappé fort au début. Mais
sombres et à première vue, on ne voit pas de les choses se replacent.»
flamme vacillant au bout du tunnel. Selon une
étude réalisée par l’organisme Détail Québec en Selon les sondages réalisés par St-Hyacinthe
2016, «l’évolution du commerce au détail n’est Technopole, 60% des commerces au détail
pas une mode passagère et elle a réduit sen- ont vu une augmentation de leur chiffre d’afsiblement les ressources et les employés des faires en 2018 et 80% des propriétaires sont
petits commerces.» Pour remédier à la situa- satisfaits de son rendement. Bien sûr, il faut
tion, le Ministère de l’Économie organisait au remettre en perspective que ce sondage s’étend
Centre des Congrès de St-Hyacinthe en février sur l’ensemble de la ville, et la réalité particu2018 une conférence intitulée «Virage numé- lière de la rue Cascades et ses déclinaisons perrique», qui ne laisse pas beaucoup de place à pendiculaires est sans doute un peu en deçà
l’interprétation, alors qu’on encourage les de ces chiffres fort réjouissants. Pour Sylvain
commerçants à se plier à la nouvelle réalité. Et Gervais, le domaine de la restauration serait le
cette dernière est cruelle, puisque seulement plus affecté, puisque depuis l’arrivée du Centre
14% des commerçants du centre-ville ont au- des Congrès et du Complexe M dans le secteur
jourd’hui un site web pour promouvoir leurs nord, on a ajouté plus de 800 places assises
produits en ligne. Comme si la peste n’était pas dans ces restaurants pour la plupart franchisés.
assez, y’a aussi le choléra, car la compétition
commerciale pour le centre-ville ne se limite Le maire Claude Corbeil ne voit pas les trois
pôles commerciaux de St-Hyacinthe comme
pas au virtuel, elle est aussi bien concrète.
un problème à solutionner, puisqu’il estime
«C’est certain qu’il y a eu des impacts néga- que «chacun a sa spécialité: magasinage famitifs pour le centre-ville de par la croissance lial autour du Walmart, commerce d’affaires
de deux autres pôles commerciaux en ville», dans le secteur nord, alors que le centre-ville
de dire Sylvain Gervais, directeur du déve- offre un commerce de proximité pour la populoppement commercial chez St-Hyacinthe lation, mais se veut aussi polarisant en raison

La nouvelle Promenade deviendra-t-elle le Montmartre maskoutain?
de ses nombreux autres attraits». Et pour lui,
la clé sera le méga projet de la Promenade
Gérard-Côté qui devrait faire converger beaucoup de monde vers le bord de la rivière.
Sylvain Gervais approuve et note que l’attrait
principal du centre-ville repose «sur l’atmosphère, les divertissements, et les restaurants
spécialisés plutôt que les bannières qu’on
retrouve dans le secteur nord.» Le conseiller municipal du district Cascades, Jeannot
Caron, confirme d’ailleurs que ceux qui s’en
tirent le mieux sont les petits commerces de
produits de niche et ceux qui offrent un service personnalisé, bien qu’il juge que plusieurs
auraient intérêt à développer leur site web
pour garder le cap.

résidente du quartier n’est pas majoritairement
riche, et que l’effet du commerce de proximité
doit avoir ses limites pour faire vivre les restos et les produits de niche. On peut donc en
conclure que la décision prise par la ville et la
Société de développement du Centre-Ville, de
libérer 124 cases de stationnement devient
cruciale pour endiguer l’irritation de la clientèle venue de l’extérieur. Et qui sait, peut être
que ces gens auront envie de se garer un peu
plus loin quand la nouvelle Promenade deviendra le Montmartre maskoutain.

Si le retrait des horodateurs est un bon incitatif, peut-on espérer que la ville les retire tous
et accole à toutes les cases de stationnement
un répit de 2 heures gratuites? «Comme la
ville a plusieurs engagements financiers, elle
doit aussi assurer une part de ses revenus, ce
Perspectives
Maintenant, si on prend un pas de recul pour n’est donc pas dans nos plans immédiats», de
regarder l’ensemble de la nouvelle situation, conclure monsieur le Maire.
peut-être qu’une lueur vacille au bout du tunnel. Une analyse froide dirait que la population
ÉCONOMIE

En fonçant vers un mur

sements massifs que demande la robotisation
mettent les employés à l’abri des pertes d’emplois entraînées par l’intelligence artificielle
de manière générale. » Elle note que, dans
l’équation « besoin de main-d’œuvre immédiat
vs disparition massive des jobs au profit des
robots », il faut aussi ajouter la variable non
négligeable du vieillissement généralisé d’une
population dont les baby-boomers ont tous
un pied, ou les deux, dans la retraite.

On construit un mur

Tôt ou tard, l’intelligence artificielle et la robotisation changeront la société à coup sûr :
puisqu’on décuplera les capacités de production pour vendre des produits à des gens qui
auront de moins en moins d’emplois, quelque
chose devra changer. S’il fallait en plus qu’on
interdise l’obsolescence programmée qui nous
oblige à toujours remplacer ce qui brise ou qui
devient désuet sur un coup de vent, ça pourrait
carrément devenir une drôle de situation. Or,
s’il est difficile de faire des prévisions exactes
de ce que sera l’état du marché du travail dans
10 ou 15 ans, on peut déjà tenir pour acquis
que Saint-Hyacinthe ne sera certainement pas
la première ville à foncer dans le mur.
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Le microcosme qu’est Saint-Hyacinthe chante de concert le refrain de tous les pays occiden- tivement de la main-d’œuvre », ajoute montaux en invoquant un besoin urgent de main-d’œuvre. Comment concilier cette réalité immé- sieur Rhéaume.
diate avec les pronostics inquiétants qui prévoient que les robots feront tomber la moitié des
Donovan St-Hilaire, de Saint-Hyacinthe Techemplois d’ici 10 ans ?
nopole, corrobore que, pour l’instant, l’intelligence artificielle et la robotisation comblent
impliqué
dans
le
domaine
agricole
depuis
pluSYLVAIN LAFOREST
sieurs années, la robotisation vient combler la force ouvrière en devenant un support à la
Dans un article publié par le magazine Les un vide sur les fermes qui en arrachent pour productivité permettant aux PME de croître et
Affaires en mars 2018 et relayé par plusieurs trouver des employés. « Le Québec est l’un des de prendre de l’expansion, un défi compliqué
médias, on annonçait : « Au Canada, 50 % des endroits où on investit le plus dans les hautes dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.
emplois seront perturbés par l’avènement des technologies au monde. On a donc vu l’appa- « Dans le secteur manufacturier maskoutain,
robots intelligents d’ici la fin de la prochaine rition de plusieurs robots de traite dans le qui est l’un des plus affectés par la robotisadécennie […]. […] “Un trop grand nombre de domaine de la production laitière, et aussi l’au- tion, il y a eu création de 397 emplois en 2018,
jeunes ont été formés pour des emplois qui tomatisation de l’alimentation animale. Mais contre 331 perdus, dont certains en raison de
sont voués à disparaître alors qu’ils auraient le problème principal reste le coût parfois la robotisation, évidemment. Toutefois, nous
pu développer des aptitudes qui leur auraient faramineux de certaines technologies inac- sommes dans un bilan positif de 66 emplois
été fort utiles à l’avenir”. » Voyez-vous le mur ? cessibles pour plusieurs fermes familiales », de plus que l’année précédente. »
ce qui est encore le modèle principal des 1800
fermes de la région. Nous ne sommes donc Pour Brigitte Massé, directrice des communiLa réalité maskoutaine
Cette situation qui risque de frapper de plein pas à la veille de voir des tracteurs sans cabine cations à la ville de Saint-Hyacinthe, la force
de la ville est la diversité de ses secteurs écofouet les grands centres industriels comme semer les champs.
nomiques, avec sa légendaire agriculture en
Montréal pourrait épargner Saint-Hyacinthe,
tête, mais aussi son secteur industriel, la haute
«
Dans
le
secteur
de
la
transformation,
si
on
du moins à moyen terme. Le manque de
technologie, le développement immobilier et
prend
l’
e
xemple
d’une
grande
usine
comme
main-d’œuvre actuel est bien réel et il est norses nombreux commerces. « La majorité des
Nutri-Oeuf
qui
a
robotisé
certains
secteurs
mal qu’on cherche à le combler, mais tient-il
entreprises de la région sont des PME avec
de
sa
production,
il
reste
que
cette
compagnie
compte d’une vision à long terme ? Pour Pierre
seulement quelques employés, et les investisest
toujours
parmi
celles
qui
recherchent
acRhéaume, consultant en communication très

InsoLITE

rencontre avec yann Vadnais,
investigateur d’ovnis
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dans la vie, il est sûrement aussi rare d’observer un ovni que de rencontrer un investigateur d’ovnis. C’est pourtant ce
qu’est Yann vadnais, ufologue et directeur du groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux
non identifiés (gArpAn). rencontre avec un spécimen rarissime.
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montant au 22 avril 2013, aux environs de Saint-Liboire et de
Sainte-Hélène-de-Bagot. Cette observation concorderait avec
deux autres faites à Joliette le même jour... Que l’on croie ou
non aux ovnis, ces cas et témoignages donnent envie d’observer le ciel un peu plus attentivement !

n
u
’
d
e
c
n
e
i
ér
p
x
e
’
l
e
r
v
i
une passion partagée...
Venez v

ufologie… ufolo quoi ?

« L’ufologie, explique Yann Vadnais, c’est l’étude des objets volants non identifiés (OVNI), c’est-à-dire des objets divers qui,
au contraire de ce que pensent la plupart des gens, soutiennent très rarement la thèse extraterrestre. » Alors, pourquoi
l’équation « ovni = extraterrestre » est-elle si répandue ? Selon
le spécialiste, cette équation découlerait non seulement d’une
culture populaire et médiatique carburant au sensationnalisme, mais aussi du fait que l’ufologie souffre d’un vocabulaire
imprécis, de méthodes d’investigation non standardisées, et
de ressources humaines et matérielles insuffisantes. C’est,
entre autres, pourquoi, en 2012, il a fondé le GARPAN, un
groupe dont l’un des objectifs est de faire de l’ufologie un domaine d’étude rigoureux, reconnu et soutenu par les milieux
universitaires.

des ovnis dans le ciel maskoutain ?
Les observations d’ovnis ne sont pas très fréquentes dans la
région maskoutaine, mais selon le site Internet de l’Association québécoise d’Ufologie (AQU), on en aurait aperçu un cet
été ! Une enquête serait en cours sur une observation d’ovni
qui aurait eu lieu le 19 août 2018, à Saint-Hyacinthe. Pour sa
part, le site du GARPAN relate un événement du genre re-

L’investigateur d’ovnis, Yann Vadnais.

mais pas assez

Issu du milieu universitaire, Yann Vadnais a développé un intérêt pour l’ufologie en lisant quelques articles sur Internet.
Il a ensuite suivi une formation pour devenir investigateur
d’ovnis. « C’est grâce aux investigations que j’ai eu la réelle
piqûre », avoue-t-il. Et il n’est pas le seul à l’avoir attrapée :
de nombreux ufologues de renommée se réuniront les 27 et
28 octobre prochains, dans le cadre du 5e Congrès ufologique international de Montréal. Vadnais aimerait que cet événement, ouvert au public, attire les foules et les médias, car
« l’ufologie a beau avoir de nombreux adeptes, elle manque
d’une couverture médiatique honnête et sérieuse, ainsi que
d’investigateurs pouvant répondre à un nombre grandissant
de signalements d’ovnis ».

un sujet explosif

Le nombre insuffisant d’investigateurs expliquerait, en partie, pourquoi les preuves d’ovnis manquent toujours à l’appel aujourd’hui, tout comme le fait que les témoins pensent

rarement à prendre une photo ou à faire une vidéo de leurs
observations. « Et quand ils le font, ajoute Vadnais, les images captées reflètent rarement ce qu’ils disent avoir observé. »
Et les gouvernements dans tout ça ? « Les ovnis étant un sujet hautement explosif, touchant à la sécurité nationale, les
gouvernements se font plutôt discrets sur leurs recherches et
découvertes. Tout de même, on sait que certains investissent
des millions de dollars dans le domaine... » Des sommes d’argent que l’ufologue, quant à lui, rêverait de posséder pour former plus d’investigateurs. Qui sait, on découvrirait peut-être
ainsi de nombreux ovnis dans le ciel de Saint-Hyacinthe ?

pour en savoir plus

GARPAN : garpan.ca 5e Congrès ufologique
international de Montréal : congres.garpan.ca

du 17 septembre au 17 octobre
Carte-cadeau de 25 $ d’essence
Notre concession est 3 fois plus
pour donc
tout
essai
routier
grande,
plus
d’inventaire
Une carte-cadeau maximum par participant durant le mois

pour mieux vous servir!

courez la chance de remporter
une tablette Samsung

Les clients adorent notre nouveau
service « DRIVE THROUGH » qui leur
permet de sortir du véhicule directement
à l’intérieur de la concession.

informez-vous durant l’essai routier!
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ÉCONOMIE

BILAN ÉCONOMIQUE ANNUEL

Saint-Hyacinthe poursuit sa croissance avec près de 200 M$
d’investissements des entreprises en 2018
Saint-Hyacinthe Technopole tourne la page sur une autre excellente année en matière de
développement économique. L’année 2018 aura été marquée par un nombre sans précédent
d’annonces d’expansions ou d’implantations d’entreprises commerciales et industrielles sur
le territoire. C’est ce qui ressort du bilan annuel de l’organisme qui a été présenté, aujourd’hui,
devant une centaine de représentants des milieux économique et politique de la région.

« Les investissements réalisés par la communauté d’affaires maskoutaine dans les
secteurs liés à la mission de Saint-Hyacinthe Technopole, soit le tourisme, le commerce et l’industrie, frôlent la somme considérable de 200 millions de dollars. Il s’agit
d’un signe d’une croissance stable appuyée
par des conditions économiques nationales
favorables, mais aussi par un contexte local
qui stimule la confiance des entrepreneurs
» s’est réjoui le directeur général de SaintHyacinthe Technopole, André Barnabé.

Bilan commercial

Le secteur commercial est incontestablement celui dont la croissance a été la plus
perceptible en 2018. Pour une troisième
année consécutive, les nouvelles constructions et les nouvelles ouvertures de places
ec_2019.pdf
2
19-04-26
09:46
d’affaires
atteignent des
niveaux impressionnants. Il faut dire que le milieu commer3_cahier_spec_2019.pdf

2

19-04-26

cial demeure stimulé par le retour en force
des activités de congrès sur le territoire.
D’ailleurs, plus du tiers des commerçants
ont affirmé avoir bénéficié de l’ouverture du
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
Ainsi, 29 nouveaux commerces ont ouvert
leurs portes en 2018. Cela a eu un impact
important sur la valeur de l’investissement
dans ce secteur qui a atteint 26,4 millions
de dollars, soit la troisième meilleure performance de la dernière décennie. La part
de ce montant lié à la construction de nouveaux bâtiments commerciaux grimpe à
40 %, résultat de la transformation importante qu’a connue la zone du pôle autoroutier en cours d’année.

Bilan industriel

Les données recueillies pour l’année 2018
dans le secteur industriel permettent de

constater que Saint-Hyacinthe se remet
bien du léger ralentissement enregistré en
2015 et 2016 alors que le niveau d’investissement se situait sous la barre symbolique
de 150 millions de dollars, soit au deçà de
la moyenne de la dernière décennie. Ainsi,
avec des investissements totaux d’un peu
plus de 159 millions de dollars, cette barrière est brisée pour une deuxième année
consécutive. Un dynamisme de l’activité industrielle freiné uniquement par
le manque de grandes surfaces de terrain
industriel à développer et de disponibilité
de la main-d’œuvre.
En ce qui concerne l’emploi, bien que le total des nouveaux postes créés en industrie
ait été plus bas que ce à quoi nous sommes
habitués, la variation nette de l’emploi
est positive et atteint le nombre de 66.
Le démarrage de nouvelles entreprises
et l’expansion des sociétés déjà présentes
sur notre territoire auront donc compensé
positivement le nombre d’emplois touchés
par les rationalisations. À ce sujet, une
large part des baisses d’emplois enregistrées comme des rationalisations, sont

plutôt des postes toujours à combler au
sein des entreprises visitées.

Bilan touristique

Les activités en tourisme ne sont pas en
reste. La première année complète d’opération du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et la synergie développée avec les
installations d’Espace Saint-Hyacinthe nous
ont permis de reprendre le titre envié de «
plus grande destination en tourisme d’affaires en région au Québec ». Le bilan touristique 2018 reflète bien ce nouvel état de fait
alors que la région maskoutaine a atteint un
niveau quasi record de retombées économiques directes pour le secteur touristique
avec un peu plus de 46 millions de dollars.
De ce nombre, près de 5 millions de dollars
sont générés par des congrès et événements
d’affaires d’envergure.
Le bilan complet dressé par Saint-Hyacinthe
Technopole est disponible en ligne sur le site
Internet de l’organisme à l’adresse www.sthyacinthetechnopole.com.
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RURALITÉ

NOUVEAUX FERMIERS DE FAMILLE

La pagaille dans le jardin !
Ils forment à eux six une joyeuse pagaille. Certains ont étudié en production horticole, l’une
est sociologue, un autre plombier, et un autre encore s’est orienté vers la création littéraire.
Malgré leurs horizons différents, ils ont tous envie d’une agriculture différente, hors-norme,
qui leur ressemble.

ROGER LAFRANCE
C’est ainsi qu’ils ont fondé, en 2017, la
coopérative La Pagaille. L’an dernier, ils
ont produit 12 paniers de légumes, principalement pour des parents et amis, question de tester leurs connaissances et leurs
méthodes de production. Cette année, leur
production grimpera à 33 paniers, en plus
de la vente de légumes à leur kiosque à la
ferme et aux Matinées gourmandes à travers la MRC.
« Nous en sommes encore à l’étape de laboratoire, prévient Raphaël Hébert. Nous
sommes encore trop petits pour l’ampleur
de ce qu’on veut atteindre. Pour nous, c’est
encore le temps où on peut faire des erreurs et expérimenter. »
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« Les produits biologiques ne sont pas
toujours écoresponsables, souligne M. Hébert. Ceux vendus en épicerie peuvent
venir du Mexique et être produits par des
gens sous-payés. Nous, ce n’est pas notre
philosophie. On mise sur une agriculture
de proximité. »

« On voulait être sur le même pied d’égalité,
explique Camille Perron. Lorsqu’on sera à
l’étape de grossir, on voudra que La Pagaille
puisse maintenir une forme d’équité entre
nous tout en gardant l’échelle humaine. »
Les jeunes producteurs ont aussi choisi
des semences patrimoniales, question de
produire des légumes différents et de favoriser la biodiversité. Ils ont même le souci
de réutiliser des matériaux existants, allant
jusqu’à demander à leurs clients d’apporter
leurs sacs pour les légumes.
Rêveurs ? Sans aucun doute. Mais les valeurs qui les animent sont partagées par
de plus en plus de gens. À preuve : les 33
paniers de cette année ont été réservés
en quelques jours seulement, ce qui fait
mentir ceux qui croient que l’agriculture
bio ne peut rejoindre que les habitants des
grandes villes.
« On dit souvent que notre région est le jardin du Québec, rappelle Raphaël Hébert.
Pourtant, 85 % de nos champs en culture
sont destinés aux porcs dont la majorité
est exportée. On peut faire en sorte de

PHOTO ROGER LAFRANCE

Ils rêvent de faire une agriculture qui réponde à leurs valeurs. Leur production ne
sera pas certifiée biologique, mais ce sera
tout comme. Leurs légumes seront produits
sans engrais ni pesticides de synthèse, de
façon non mécanique. Ils adoptent la méthode de la culture maraîchère bio-intensive, telle que préconisée par le producteur
et auteur bien connu Jean-Martin Fortier,
des Jardins de la Grelinette.

Au fil des années, les six jeunes agriculteurs ont tout de même vécu plusieurs
expériences liées à l’agriculture : stages de
formation dans des fermes maraîchères ou
expérimentales et gestion de jardins collectifs. Ils désirent faire une agriculture qui
respecte l’environnement, variée et à taille
humaine. C’est d’ailleurs ce qui les a amenés à fonder une coopérative de travail.

Quatre des six membres de la coopérative La Pagaille : Raphaël Hébert, Camille Perron,
Benoit Dufour et Léonie Marion-Jetten, en compagnie de leurs enfants et de leur chien.
nourrir notre monde en changeant notre
modèle d’agriculture. »
Leurs premiers légumes seront disponibles
à partir de la fin juin. Ceux qui n’ont pas

réussi à s’inscrire à temps à leurs paniers
de légumes pourront se reprendre à leur
kiosque à la ferme, au 876, rang de la
Presqu’Île, à Saint-Pie, ou aux Matinées
gourmandes.

RURALITÉ

LES MATINÉES GOURMANDES SONT DE RETOUR

La MRC recrute des producteurs
et transformateurs agroalimentaires
La MRC des Maskoutains planifie actuellement la prochaine saison estivale des Matinées
gourmandes. Ainsi, l’équipe de Développement économique (DEM) est à la recherche de
producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés
publics rotatifs qui se tiendront cette année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du
territoire. Bon an, mal an, ils attirent des milliers de visiteurs.

producteurs et transformateurs artisans
passionnés par leur métier.

À raison d’un samedi pendant l’été, les
municipalités participantes accueillent
tour à tour le marché en matinée, de 9 h
à 13 h. Cette initiative offre une excellente
vitrine pour les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de la région,
qui ont ainsi l’occasion de faire découvrir
et de vendre leurs produits frais ou
transformés. Ils y rencontrent leurs clients
habituels et s’en font de nouveaux tout au
long de la belle saison, car le marché se
déplace et attire ainsi différents visiteurs
et clients.

Les municipalités qui accueilleront les
Matinées gourmandes cette année sont
Saint-Hugues (8 juin), Saint-Hyacinthe (aux
Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin et le 7 septembre), Saint-Liboire (15 juin), Saint-Jude
(22 juin), Saint-Bernard-de-Michaudville
(29 juin), La Présentation (6 juillet), SainteHélène-de-Bagot (13 juillet), Saint-Louis
(10 août), Saint-Barnabé-Sud (17 août) et
Sainte-Madeleine (24 août).

Dans cette ambiance conviviale, les citoyens, sensibilisés à l’achat local, sont heureux de se procurer des produits de qualité
tout en ayant l’occasion d’échanger avec des

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et
augmenter la variété de produits offerts
aux visiteurs. Les personnes intéressées

peuvent communiquer avec Anne-Marie
Harvey, chargée de projet, par courriel à

matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par
téléphone au 450 502-6330.

10e anniversaire !
Rabais pour
la fin de semaine :
les jardinières sont à

19,99 $
RABAIS APPLICABLE LES
17, 18 ET 19 MAI 2019

• Herbicides
• Pesticides
• Annuelles
• Vivaces
• Semences
• Fines herbes

• Plants de légumes
• Engrais
• Compost
• Terre
• Paillis
• Pots et décos

On crée des montages d’annuelles
et autres pour vous.
Amenez votre pot ou choisissez-le sur place,
on choisit les plantes avec vous
et on les plante pour vous.

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h - Samedi et dimanche : 8 h à 17 h

www.serresdeleden.com -1 450-250-0621
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Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon
petit-déjeuner : un livre à se mettre sous la dent !
Les paradis fiscaux : un sujet complexe qui gagne à être démystifié pour mieux le comprendre et, ensuite, agir. C’est d’ailleurs ce que permet le roman graphique Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit-déjeuner, de l’auteur et bédéiste François Samson-Dunlop.

CATHERINE COURCHESNE
Journaliste de formation, François Samson-Dunlop rédige aujourd’hui la chronique
« Sport et (un peu de) société » pour la revue
Planches. Comment en est-il venu à écrire
un roman graphique sur les paradis fiscaux ?
« C’est la maison d’édition Écosociété qui
m’a contacté pour me proposer d’écrire un

ouvrage de vulgarisation sur le sujet. J’ai
accepté le défi avec plaisir. »

Une injustice fiscale…
et sociale !

Un défi, oui, puisque les paradis fiscaux
sont un sujet mal-aimé, voire indigeste, que
plusieurs citoyens préfèrent éviter, nier…
comme d’autres le font avec les réchauffe-

ments climatiques ! « En plus, ces deux enjeux sont intrinsèquement reliés, explique
l’auteur, car les sommes astronomiques
d’argent qui s’envolent vers les paradis fiscaux pourraient être investies dans des programmes environnementaux, tout comme
elles pourraient être investies dans les
transports collectifs, la santé, l’éducation… »
En effet, voilà bien une réalité que le roman
graphique de Samson-Dunlop dépeint à la
perfection : les paradis fiscaux sont liés de
près ou de loin à tous les enjeux sociaux, et
ce, en cachant de l’argent qui revient au gouvernement, et donc, à la société.
C’est d’ailleurs contre cette injustice que
s’insurge le personnage principal, un jeune
trentenaire qui, un matin, comprend à quel
point sa vie est sous l’emprise des paradis fiscaux. Il décide alors de s’en libérer
avec l’aide de sa compagne. Toutefois, il se
rend vite compte de l’ampleur de la tâche,
puisque tous les objets qui l’entourent sont
de purs produits de la magouille fiscale : sa
table IKEA, son iPhone… Verdict ? Ses actions individuelles ne suffiront pas ; il faut
une mobilisation collective !

De la frustration individuelle
à l’action collective

Chantal Cabana

Comptable et conseillère en préarrangement
funéraire, originaire d’Upton

POURQUOI EST-ELLE PASSIONNÉE
PAR SON TRAVAIL?
- Elle est fille d’agriculteur et a donc les valeurs
de la terre qui la rendent très humaine.
- Elle aime s’investir dans son métier, ce qui
l’encourage à être dévouée aux membres et aux clients.
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RÉSIDENCE
FUNÉRAIRE
MASKA
450 773-8256 | www.rfmaska.coop
5325, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe

Devenez membre au coût de 20 $ et obtenez 10 % de rabais sur nos services.

Malgré l’appel à l’insurrection populaire
et la lourdeur du sujet, le livre de François
Samson-Dunlop se lit en toute légèreté
et guide le lecteur avec humour. « Je veux
avant tout que cet ouvrage soit une porte
d’entrée sympathique pour un sujet antipathique. En fait, mon plus grand souhait est
qu’après avoir lu mon livre, les gens aient
envie de s’informer davantage sur les paradis fiscaux en plongeant, notamment, dans
les essais du philosophe Alain Deneault.
Ensuite ? Qu’ils aient envie d’agir. »

chez soi à râler contre les méchants paradis
fiscaux, souligne le bédéiste, mais d’utiliser
tous les outils qui sont à notre disposition,
comme citoyen, pour les combattre. » Et ces
outils sont nombreux, que ce soit signer des
pactes et des pétitions, participer à des collectifs et à des manifestations, voter pour
des politiciens qui ont le courage de tenir
tête aux Netflix et Amazon de ce monde…
« L’important, conclut François SamsonDunlop, est que tous les citoyens se rassemblent pour faire pression sur le gouvernement afin que l’injustice fiscale devienne
enfin une priorité. »

SAMSONDUNLOP,
FRANÇOIS

Comment les paradis fiscaux ont ruiné
mon petit-déjeuner
Éditions Écosociété,
2019, 216 p.

Mission accomplie, car en plus de faire réfléchir, le livre donne envie de sortir dans
la rue en criant « à bas l’évasion fiscale, ça
suffit ! ». « L’idée ici n’est pas de rester seul

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

Annoncez

dans les journaux communautaires !

Qui se cache derrière le
succès de FIXI Kombucha ?
Rencontre avec
la présidente Linda Grenon

Vous avez sûrement remarqué les canettes métalliques aux couleurs vives de FIXI Kombucha, l’entreprise maskoutaine lancée en
novembre 2018. Le kombucha est le délicieux résultat d’un processus unique et naturel de longue fermentation de thé et de plantes.
Depuis son lancement, le produit est distribué dans de nombreux
points de vente au Québec et l’entreprise ne cesse de croître à une
vitesse fulgurante.
« Oui, il y a un moyen de gérer sa vie personnelle et sa famille en plus d’être entrepreneure ou de gérer une entreprise comme FIXI Kombucha. Avec une structure d’entreprise et de l’organisation, j’y arrive très bien ! »

DU MILIEU SCOLAIRE À CELUI DES AFFAIRES
Après avoir enseigné dans la région du Saguenay, Linda s’est installée à Saint-Hyacinthe en 2007. Elle y a enseigné dans plusieurs écoles primaires, puis est partie à la
découverte de la Nouvelle-Zélande en compagnie de sa famille. Pendant ces quatre
mois à côtoyer une culture différente, Linda Grenon a rapidement réalisé que l’enfant
doit être au centre de l’éducation et non la performance.
Pour toute la famille, ç’a été une façon de faire une pause, mais pour Linda, ce fut
plus que ça. Ç’a littéralement été un déclic ! Après avoir visité des microbrasseries
et découvert le kombucha, se partir en affaires est devenu un réel et sérieux intérêt.
L’idée de s’investir dans un cadre entrepreneurial aux défis multiples et sans filet de
sécurité était quelque chose de très motivant pour elle qui croit que toutes les avenues
sont possibles et que toutes les idées sont bonnes à développer. Ça représentait un défi
stimulant pour la femme d’affaires du Saguenay.

UN PRODUIT LOCAL DE QUALITÉ AVEC
UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE POSITIVE
Après avoir visité de multiples distilleries et microbrasseries en Nouvelle-Zélande,
pour Linda, le Kombucha s’est révélé le produit parfait pour son rythme de vie. Pour
ses premières recettes, elle a puisé son inspiration du livre Papilles et molécules :
la science aromatique des aliments et des vins, du célèbre aromate François Chartier. Pour pallier le goût vinaigré présent dans ses premiers essais, elle a ensuite
fait de multiples combinaisons avec des produits de qualité supérieure. Pour elle,
être entrepreneure, c’est se questionner, oser et essayer.
FIXI Kombucha, c’est l’alternative parfaite à la boisson gazeuse : moins sucrée
et moins calorique, en plus de présenter de nombreux bienfaits. Si vous voulez
découvrir le produit, c’est à l’usine qu’il faut aller : une équipe de passionnés vous
guidera à travers leurs différentes gammes de produits et vous aurez aussi droit à
une petite dégustation. On offre aussi FIXI Kombucha du côté de la microbrasserie
Le Bilboquet, au centre-ville. Des remplissages en fûts sont aussi disponibles directement chez FIXI et à l’épicerie fine Les Passions de Manon.

Pour en savoir plus et pour connaître les activités à venir de l’équipe,
rendez-vous sur la page Facebook et le site Internet de FIXI Kombucha.

Comme tout entrepreneur qui se lance dans les affaires, Linda a dû affronter les embûches, dont la plus éprouvante, à ses débuts : une compagnie internationale, jugeant
que le nom se rapprochait trop du leur, s’est engagée dans une bataille judiciaire
ralentissant la production et le développement de FIXI Kombucha.
« J’étais habituée aux milieux scolaire et gouvernemental, donc je n’avais pas le background d’une entrepreneure ni la formation pour affronter les obstacles. Une chose,
par contre, que j’ai toujours gardée en tête, c’est la capacité importante de toujours se
remettre en question afin de trouver des solutions. »
CRÉDITS PHOTOS © LA RIVEST - CRÉATRICE D'IMAGE

A U T O M N E

Venez visiter notre salon de dégustation pour y découvrir nos nouveautés en primeur
et surtout avoir la possibilité de goûter avant d’acheter. Vous pouvez même
venir saluer Linda qui est souvent sur place!

1
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6596, BOULEVARD CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, À LA DISTILLERIE NOROI - 450 418-8008

rencontre avec yann Vadnais,
investigateur
d’ovnis
saint-hyacinthe,
achetez

Chez Nissan
une auto usagée avec la qualité d’une neuve !

dans la vie, il est sûrement aussi rare d’observer un ovni que de rencontrer un investigateur d’ovnis. C’est pour
qu’est Yann vadnais, ufologue et directeur du groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aéros
non identifiés (gArpAn). rencontre avec un spécimen rarissime.

caTHErInE courcHEsnE

montant au 22 avril 2013, aux environs de Saint-Liboi
Sainte-Hélène-de-Bagot. Cette observation concorder
deux autres faites à Joliette le même jour... Que l’on c
non aux ovnis, ces cas et témoignages donnent envie
ver le ciel un peu plus attentivement !

Plus de 70 véhicules usagés
enufolo
stock,
ufologie…
quoi ? prêts pour l’essai !

« L’ufologie, explique Yann Vadnais, c’est l’étude des objets voÉgalement partenaire du Groupe Beaucage
avec plus de 25 concessions
lants non identifiés (OVNI), c’est-à-dire des objets divers qui,
où trouver le véhicule de vos rêves. au contraire de ce que pensent la plupart des gens, soutien- une passion partagée...
nent très rarement la thèse extraterrestre. » Alors, pourquoi
l’équation « ovni = extraterrestre » est-elle si répandue ? Selon
le spécialiste,
cette équation
découlerait
seulement d’une
Plusieurs autos Nissan usagées certifiées
avec
balance
de non
garantie.
culture populaire et médiatique carburant au sensationnalisAchetez usagé, sans tracas, commeme,
si mais
vous
aussi du fait que l’ufologie souffre d’un vocabulaire
imprécis, de méthodes d’investigation non standardisées, et
achetiez un véhicule neuf !
de ressources humaines et matérielles insuffisantes. C’est,
entre autres, pourquoi, en 2012, il a fondé le GARPAN, un
groupe dont l’un des objectifs est de faire de l’ufologie un domaine d’étude rigoureux, reconnu et soutenu par les milieux
universitaires.

des ovnis dans le ciel maskoutain ?
Les observations d’ovnis ne sont pas très fréquentes dans la
région maskoutaine, mais selon le site Internet de l’Association québécoise d’Ufologie (AQU), on en aurait aperçu un cet
été ! Une enquête serait en cours sur une observation d’ovni
qui aurait eu lieu le 19 août 2018, à Saint-Hyacinthe. Pour sa
part, le site du GARPAN relate un événement du genre re-

mais pas assez

Issu du milieu universitaire, Yann Vadnais a développ
térêt pour l’ufologie en lisant quelques articles sur In
Il a ensuite suivi une formation pour devenir inves
d’ovnis. « C’est grâce aux investigations que j’ai eu l
piqûre », avoue-t-il. Et il n’est pas le seul à l’avoir at
de nombreux ufologues de renommée se réuniront le
28 octobre prochains, dans le cadre du 5e Congrès
que international de Montréal. Vadnais aimerait que
nement, ouvert au public, attire les foules et les méd
« l’ufologie a beau avoir de nombreux adeptes, elle m
d’une couverture médiatique honnête et sérieuse, ai
d’investigateurs pouvant répondre à un nombre gran
de signalements d’ovnis ».

un sujet explosif

Le nombre insuffisant d’investigateurs expliquerait,
tie, pourquoi les preuves d’ovnis manquent toujours
pel aujourd’hui, tout comme le fait que les témoins p

du 17 septem
Carte-cadea
pour

Une carte-c

courez la chance de remporter
6255, boul. Laurier Ouest - 1une
844
822-8144
tablette
Samsung
www.nissansthyacinthe.com

informez-vous durant l’essai routier!
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Célébrer, le temps d’une nuit
Hélène Frédérick, romancière et poète, a grandi à Saint-Ours et vit à Paris depuis 12 ans.
Auteure de deux romans (La poupée de Kokoschka [2010] et Forêt contraire [2014]), ainsi
que d’un recueil de poésie (Plans sauvages [2016]), elle s’est inspirée des souvenirs de son
enfance dans la région pour créer son troisième roman : La nuit sauve. Elle donne ici la parole
à trois personnages adolescents le temps d’une nuit sans lune annonçant un drame.

ANNE-MARIE AUBIN

Des exclus entre deux âges

Fred, Mathieu et Julie, à tour de rôle, racontent cette soirée de fin d’année scolaire
inaugurant les vacances. Nous sommes en
1988, l’été est bien installé, des jeunes du
village réunis autour d’un feu de camp en

bordure d’un champ de maïs s’observent,
attendent… C’est le début de quelque chose
d’autre.
Tous sont en quête. Ils cherchent à séduire,
imaginant leur avenir très différent de celui
de leurs parents : « De toute façon pour moi
tout sera différent, je me dis. Je vieillirai
moins, je vieillirai mieux, ou bien je vieillirai jamais. » Fred, le mal-aimé, alimente le
feu en silence. Mathieu, DJ pour la soirée,
joue le séducteur, mais souffre intérieurement depuis l’enfance : « Ma voix de soprano faisait rire les autres à l’école. » Dans ce
village où la culture n’existe pas sinon dans
les champs de maïs, il choisit de charmer
avec ses muscles et sa moto. Pour sa part,
Julie développe une amitié fusionnelle avec
Sophie. Elle aime provoquer : « Les gars ne
supportent pas qu’on n’ait pas besoin d’eux.
[…] C’est à la pomme d’Adam de François
que je pense cette nuit en effleurant les petits seins de Sophie. »
La romancière exprime bien le malaise qui
accompagne cette période sombre entre
l’enfance et l’âge adulte. Un trop-plein
d’énergie, d’hormones, de tensions s’installe ; une violence contenue plane à la manière d’un volcan.
« Si ce poing ne frappe personne cette nuit,
je me demande ce qui se passera, mais le

volcan est là, chose certaine, il fume, et c’est
brûlant en dedans. »

Les mots qui sauvent

En cachette, Fred lit L’épreuve des hommes
blancs, roman à l’étude dans son cours de
français. Au fil des mots, il fantasme alors
qu’apparaît sa professeure leur faisant la
lecture. Plus tard, seul, il annote son livre
dans les marges : « Grâce à ce matériau des
mots, les limites deviendraient prolongement, il y aurait métamorphose. Il y aurait
construction, il y aurait invention. »
À la suggestion de François, son professeur
d’histoire, Julie lit Régine Deforges : « J’ai
dévoré la série d’ouvrages recommandés,
dont il me demandait, en toute non-innocence de prof, des comptes rendus. Les
joues en feu quand j’évoquais devant lui
Léa et sa bicyclette, moins lorsque j’abordais l’Occupation allemande, tandis que lui
déglutissait avec effort les yeux rivés sur ma
bouche. »

Hélène Frédérick joue habilement avec les
mots et leur symbolique, créant des images
fortes et troublantes tant dans les monologues des personnages que dans celui de ce
quatrième narrateur qui sait tout ce qui va
arriver, révélant des informations au comptegouttes à la manière d’un suspense : « Il n’y
avait plus que des braises d’un rouge orangé,
la chaleur s’était enfin muée en fraîcheur. Le
matin bientôt là, la besace d’histoires à dormir debout s’allégeait. Il leur en resterait des
envies sauvages qu’il vaudrait mieux oublier
dans le monde qui les attendait. »
Voilà un roman d’une grande sensibilité,
laissant place à des thèmes d’actualité, dont
le droit à la différence.

FRÉDÉRICK,
HÉLÈNE

La nuit sauve, Paris,
Éditions Verticales,
2019, 177 p.

Vous avez des idées?
Vous voulez vous impliquer?
Contactez-nous!

450 501-8790
redaction@journalmobiles.com
www.facebook.com/JournalMobiles
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Cascade d’eau en rivière, une œuvre d’art public
qui conjugue solidité et fluidité
L’art public est généreux : sa beauté se retrouve partout aux yeux de tous, et ce, gratuitement.
C’est le cas avec la sculpture Cascade d’eau en rivière, située devant le Centre aquatique
Desjardins de Saint-Hyacinthe. Rencontre avec sa créatrice, l’artiste Marie-France Brière.

L’inspiration

D’où lui est venue l’idée pour la sculpture
Cascade d’eau en rivière ? Comme avec tous
ses autres projets, Marie-France Brière aime
bien partir des mots pour se rendre à la
matière. Elle a donc nourri son inspiration
en listant des mots en lien avec les liquides,
comme fluide, rivière, flot, immersion et

Les matériaux

Une fois l’idée arrêtée, elle choisit les matériaux. « J’ai d’abord imaginé une forme
souple, une onde oscillante en métal perforé révélant une texture vibrante de lumière
et de transparence. La surface déployée et
pliée est surmontée d’une crête en acier
inoxydable diffusant des jeux de lumière.
Finalement, deux sculptures en granit noir
poli retiennent tous les éléments. »

La réception

Quand Marie-France Brière vient à SaintHyacinthe pour visiter famille et amis, elle
aime aller s’asseoir près de sa sculpture pour
observer la réaction des gens. « Ce qui me
surprend chaque fois, c’est de voir à quel
point les enfants sont intrigués par mon
œuvre ! » La curiosité évidente des enfants

CONSTRUIS
TO N

FUTUR

Cascade d’eau en rivière, une œuvre de
l’artiste Marie-France Brière.
soit installée, les Maskoutains et les Maskoutaines ont la chance, eux, d’admirer Cascade d’eau en rivière.

Assemblée générale annuelle de M.A.D.H.

Photo : Patrick Roger

À L’ÉDUCATION DES ADULTES

L E MERCRE D I 22 MA I
17 H À 20 H
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Bien que Marie-France Brière ait gagné
plusieurs concours d’art public, elle essuie
parfois des refus. « Dans les six derniers
mois, sept projets ont été refusés ! Chaque
fois, c’est difficile pour le moral, car mettre
du temps sur la conception, la maquette et
la proposition d’une œuvre pour finalement
se faire dire non… » Malgré tout, elle persévère, puisque son art est sa passion. Également, l’artiste tire assez bien son épingle du
jeu et réussit à vivre de son art. La preuve ?
En ce moment, elle travaille sur un important projet d’art public dédié à l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal, à Montréal.
Cela dit, d’ici à ce que cette nouvelle œuvre

le 13 juin à 17:30 au restaurant le Parvis

MAINTENANT

VENEZ DÉCOUVRIR
CE QUI S’OFFRE À VOUS !

Les hauts et les bas de
la vie d’artiste

CRÉDIT : MICHEL DUBREUIL

Née à Montréal, Marie-France Brière est
active sur la scène artistique depuis la fin
des années 1980. Outre le travail en atelier,
les expositions en galerie et l’enseignement,
elle a vite touché à l’art public. Ayant gagné
ses premiers concours d’art public au début
des années 1990, elle n’en était donc pas à
sa première expérience lorsque sa sculpture
Cascade d’eau en rivière a été sélectionnée,
en 2011, pour rehausser l’environnement
du Centre aquatique Desjardins. Elle nous
livre ici les secrets du processus de création.

limpide, tout en pensant à la vocation des
lieux. « Cela m’aide à trouver la direction à
donner au projet », dit-elle.

PORTES OUVERTES

CATHERINE COURCHESNE

lui rappelle à quel point le milieu de l’art
public diffère de celui des galeries. En effet,
en plus des contraintes conceptuelles qui y
sont plus nombreuses, comme la pérennité,
l’art public permet de rejoindre beaucoup
plus de gens. L’artiste se réjouit d’ailleurs de
ce dialogue que Cascade d’eau en rivière favorise avec les usagers du Centre aquatique
et les simples passants, qu’ils soient petits
ou grands.

2495, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Y1

www.cssh.qc.ca/cfm
450 771-2930

Merci Louise pour
tes 36 ans de loyaux
services à MADH.
Ça se fête!
Inscription obligatoire
par téléphone au

450-774-6139
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rencontre avec yann Vadnais,
investigateur d’ovnis
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dans la vie, il est sûrement aussi rare d’observer un ovni que de rencontrer un investigateur d’ovnis. C’est pourtant ce
qu’est Yann vadnais, ufologue et directeur du groupe d’assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux
non identifiés (gArpAn). rencontre avec un spécimen rarissime.

caTHErInE courcHEsnE

ufologie… ufolo quoi ?

« L’ufologie, explique Yann Vadnais, c’est l’étude des objets volants non identifiés (OVNI), c’est-à-dire des objets divers qui,
au contraire de ce que pensent la plupart des gens, soutiennent très rarement la thèse extraterrestre. » Alors, pourquoi
l’équation « ovni = extraterrestre » est-elle si répandue ? Selon
le spécialiste, cette équation découlerait non seulement d’une
culture populaire et médiatique carburant au sensationnalisme, mais aussi du fait que l’ufologie souffre d’un vocabulaire
imprécis, de méthodes d’investigation non standardisées, et
de ressources humaines et matérielles insuffisantes. C’est,
entre autres, pourquoi, en 2012, il a fondé le GARPAN, un
groupe dont l’un des objectifs est de faire de l’ufologie un domaine d’étude rigoureux, reconnu et soutenu par les milieux
universitaires.

montant au 22 avril 2013, aux environs de Saint-Liboire et de
Sainte-Hélène-de-Bagot. Cette observation concorderait avec
deux autres faites à Joliette le même jour... Que l’on croie ou
non aux ovnis, ces cas et témoignages donnent envie d’observer le ciel un peu plus attentivement !

une passion partagée...
mais pas assez

Issu du milieu universitaire, Yann Vadnais a développé un intérêt pour l’ufologie en lisant quelques articles sur Internet.
Il a ensuite suivi une formation pour devenir investigateur
d’ovnis. « C’est grâce aux investigations que j’ai eu la réelle
piqûre », avoue-t-il. Et il n’est pas le seul à l’avoir attrapée :
de nombreux ufologues de renommée se réuniront les 27 et
28 octobre prochains, dans le cadre du 5e Congrès ufologique international de Montréal. Vadnais aimerait que cet événement, ouvert au public, attire les foules et les médias, car
« l’ufologie a beau avoir de nombreux adeptes, elle manque
d’une couverture médiatique honnête et sérieuse, ainsi que
d’investigateurs pouvant répondre à un nombre grandissant
de signalements d’ovnis ».

L’investigateur d’ovnis, Yann Vadnais.
rarement à prendre une photo ou à faire une vidéo de leurs
observations. « Et quand ils le font, ajoute Vadnais, les images captées reflètent rarement ce qu’ils disent avoir observé. »
Et les gouvernements dans tout ça ? « Les ovnis étant un sujet hautement explosif, touchant à la sécurité nationale, les
gouvernements se font plutôt discrets sur leurs recherches et
découvertes. Tout de même, on sait que certains investissent
des millions de dollars dans le domaine... » Des sommes d’argent que l’ufologue, quant à lui, rêverait de posséder pour former plus d’investigateurs. Qui sait, on découvrirait peut-être
ainsi de nombreux ovnis dans le ciel de Saint-Hyacinthe ?
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des ovnis dans le ciel maskoutain ?
Les observations d’ovnis ne sont pas très fréquentes dans la
région maskoutaine, mais selon le site Internet de l’Association québécoise d’Ufologie (AQU), on en aurait aperçu un cet
été ! Une enquête serait en cours sur une observation d’ovni
qui aurait eu lieu le 19 août 2018, à Saint-Hyacinthe. Pour sa
part, le site du GARPAN relate un événement du genre re-

un sujet explosif

Le nombre insuffisant d’investigateurs expliquerait, en partie, pourquoi les preuves d’ovnis manquent toujours à l’appel aujourd’hui, tout comme le fait que les témoins pensent

pour en savoir plus

GARPAN : garpan.ca 5e Congrès ufologique
international de Montréal : congres.garpan.ca
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courez la chance de remporter
une tablette Samsung

informez-vous durant l’essai routier!

1 844 822-8144
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Un jour de la terre maskoutain
Le 22 avril dernier plus d’une centaine de personnes ont participé à une prise de parole
citoyenne suivie d’une marche dont le point de départ était les Loisirs Bourg-Joli, afin de
souligner haut et fort que l’environnement doit devenir une priorité chez nos élu(e)s.

NELSON DION

Se sont succédées les prises de paroles
d’Anabelle T. Palardy, présidente du Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain
(CCCPEM) et des étudiant.es, dont Éloïse
Johnson de l’Association Étudiante Vétérinaire et Antoine Gatien, étudiant de la
PHD. Le constat est clair : les actions individuelles ne suffiront pas, on doit tous agir
collectivement, donc politiquement, pour
la lutte aux changements climatiques.

plus de 200 000
personnes
atteintes
ce mois-ci!

Organisé par le CCCPEM, il semblait que
pour ces derniers, le message envoyé serait
plus conséquent en faisant un évènement
local plutôt que de prendre la route en véhicules jusqu’à Québec pour rejoindre une
action nationale. Comme dit l’adage environnementaliste : «Pensons globalement,
agissons localement».
PHOTO : NELSON DION

Soyez vu

On présume que le message a été clairement
reçu puisque plusieurs de ces élu(e)s étaient
présent(e)s, dont la députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Chantal Soucy
ainsi qu’un bon nombre de conseiller(ère)s
municipaux.

Journal imprimé
31 500 exemplaires,
11 mois par année

Publications

Capsules vidéo, Facebook Live,
publireportage

Appelez Guillaume
450 230-7557

Publicités Web

Plus de 42 000 lecteurs

guillaume@journalmobiles.com

Le 22 avril dernier, plus d’une centaine de personnes ont participé au Jour de la
Terre à Saint-Hyacinthe.

Ouvert maintenant !
7 jours sur 7 de 9 h à 17 h
Cet été, faites des jardins
À COUPER LE SOUFFLE !
Une équipe d'experts
qui est là pour vous !
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L’arbre à chatons
Au printemps, quand on marche dans la nature près d’un cours d’eau ou dans un champ
abandonné, on rencontre souvent des arbres à chatons. Ce sont de grands arbustes ou de
petits arbres qui portent de gros chatons (ou minous) blanc-gris.

SERGE CAYA
Savez-vous qu’on les nomme saules à chatons nord-américains ou saules discolores
(salix discolor) ? C’est une espèce indigène
d’environ 6 mètres de hauteur qui se reproduit facilement. Ces saules poussent généralement les uns près des autres.
Les chatons ne sont ni des fleurs (typiques)
ni des bourgeons. Curieusement, ils n’ont ni
odeur ni nectar non plus ! Ce sont plutôt de
petits épis formés de poils qui apparaissent
avant les feuilles, vers la mi-mars ou la fin
mars, au moment où il y a encore de la neige
sur leurs branches.

D’autre part, les chatons mâles sont souvent
plus gros que les chatons femelles. Quant
à ces derniers, ils semblent toujours rester
gris. La floraison de ces arbres est relativement longue puisque, de la première sortie des chatons jusqu’à la fanaison, il peut
s’écouler environ huit semaines.

Par contre, si les chatons sont légèrement
ouverts, on place les branches coupées
dans un vase d’eau et ils s’épanouiront
complètement. Vous pourrez ainsi constater leur croissance jusqu’à former des
feuilles et des racines...
Pour mener à bien cette expérience, n’oubliez pas de demander la permission au
propriétaire du terrain avant de prélever
des branches de saules à chatons. Pure
courtoisie !

Aubaines de MAI
Pub_Ateliers_05-16_1.pdf

C

Autrefois, les gens égayaient leurs maisons
de chatons qui constituaient les premières
« fleurs » de l’année. Et on savait les conserver. Si vous souhaitez tenter l’expérience
avec des chatons totalement épanouis, il
suffit de placer les branches coupées dans
un vase sans eau. Ainsi les branches et les
chatons sécheront et se conserveront très
longtemps.
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POSEZ UN GESTE SOCIAL,
CONFIEZ – NOUS LE DÉCHIQUETAGE
DE VOS DOCUMENTS CONFIDENTIELS !
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15 845, avenue Saint-Louis,
Saint-Hyacinthe
QC - 450 768-4107
Un service professionnel – une destruction sécuritaire
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*Offre spéciale du 15 mai au 15 juin 2019

Service de cueillette avec contrat ou sur appel !

PAYONS
www. atelierstransition.com
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Une branche caractéristique de saule discolore porte des chatons duveteux.

20 %

EAU

Tél : 450 771-2747 |

CMJ

Des chatons avec étamines indiquent un
plant mâle. À noter : les gens particulièrement sensibles au pollen devraient
prendre garde.

NOUV

DÉCHIQUETER
AUTREMENT…

M

PHOTOS : SERGE CAYA

Sans aller dans les moindres détails, sachez
qu’il y a des plants mâles et des plants femelles. Les plants mâles produisent des
chatons plus attrayants, car au cours de
leur croissance, les chatons « feutrés » se recouvrent d’étamines jaunes (organes mâles
d’une fleur) qui leur confèrent un aspect
doré.

Les saules à chatons nord-américains sont
présents dans la région maskoutaine. On
peut les rencontrer, entre autres, au Boisé-des-Douze, au Boisé de la Crête et au
parc Les Salines près des cours d’eau, ou
là où le terrain est très humide et où le
soleil est abondant. Évidemment, il est
interdit d’y couper des branches de saules
à chatons.

Liquidation d’ameublements

cem.liquidationsthyacinthe@gmail.com

Mobiliers de salon, cuisine, chambre à coucher.
Plusieurs prix vraiment bas!
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Disponibles : bacs cadenassés – cabinets pour bureau
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