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B A B I L L A R D

Don individuel 
Chaque don, peu importe son importance, fait une différence 
dans la vie des gens soutenus.  Il permet de donner accès à une 
saine alimentation aux personnes et aux familles qui vivent une 
situation de pauvreté. 

Les dons de denrées alimentaires peuvent être laissés 
directement chez ORAPÉ

Toute l ’équipe du journal vous souhaite un 

joyeux temps des fêtes et une bonne (meilleure) 

année 2021.
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Espace Sophia 2020-2021 
 

Marché de Noël de Sophia 
Samedi 12 et dimanche 13 décembre de 9h30 à 16h 
Pour l’occasion, c’est près d’une vingtaine d’exposants qui offriront leurs 

produits et conceptions à l’Espace Sophia. Parmi les exposants, nous 

retrouverons des huiles essentielles bio, des produits de l’érable, des 

articles en bois, des bijoux, des produits du terroir, des décorations et 

plus encore.  

Comme l’événement se tiendra à l’intérieur, soyez assuré que les 

consignes sanitaires et de distanciation seront respectées. 

 

 

Calendrier Sainte-Sophie-d’Halifax 2021 
Samedi 12 et dimanche 13 décembre de 9h30 à 16h 
L’équipe d’Espace Sophia est fière de présenter son calendrier 

2021! Vous pourrez retrouver de magnifiques photos de notre 

région durant les 12 mois de l’année 2021. Il sera possible 

d’acheter le calendrier à Jinny Fréchette au bureau de poste 

ou directement auprès de David Moore au (819) 998-0759. 

Compte tenu des nouvelles dimensions, il sera en vente au 

prix de 12$ chaque ou deux pour 20$.  

 

 

Sport 

Venez vous dégourdir à l’Espace Sophia! 
Lundi au vendredi entre 18h et 21h 

Compte tenu des mesures sanitaires, il est possible de jouer au Badminton ou 

au Pickleball en simple. Si vous êtes tous de la même bulle familiale, vous 

pouvez jouer en double sur plusieurs terrains différents. Sur réservation 

seulement.  
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Chères citoyennes et chers citoyens,

Au nom des élus municipaux de Sainte-Sophie-d’Halifax, je vous souhaite un Noël 
tout en douceur.  Que 2021 soit l’année où vous trouverez le retour à la vie normale, 
entouré des vôtres et dans la joie de se croiser et se donner une chaleureuse 
accolade lors de nos événements villageois. 

Voici maintenant diverses informations concernant notre vie municipale :  

➢ Consignes Covid-19 : svp maintenons les consignes de base et redoublons de prudence lors de la 
période des Fêtes : se laver régulièrement les mains à l’eau savonneuse pendant 20 secondes, 
maintenir une distance de 2 mètres entre nous et porter un masque dans les lieux publics ou en 
présence de personnes plus vulnérables.  Merci à tous pour vos efforts et votre respect de la santé des 
autres, c’est sérieux. En passant, tel que vous l’avez peut-être entendu dans les médias, les 
municipalités ont reçu des montants compensatoires pour amoindrir les impacts de la Covid-19.  Pour 
notre municipalité, il s’agit d’un montant de 28 962$ qui servira principalement à éponger le déficit relié 
au camp de jour estival. 

➢ Départ Laurence : Nous avons le regret de recevoir le retrait de la vie municipale de Laurence Lavigne.  
Tous les élus et les citoyens te remercient sincèrement pour ton engagement et ton dévouement pour 
notre beau village qui te tient tant à cœur.  Nous sommes persuadés que tu maintiendras autrement 
ton implication pour toujours rendre notre village plus dynamique et accueillant.  Étant donné que 
Laurence quitte à l’intérieur des 12 mois précédents les élections municipales 2021, nous ne sommes 
pas tenus de procéder à son remplacement. 

➢ Concours décorations: Nous avons eu bien du plaisir à voir vos décorations pour l’halloween et nous 
félicitons nos trois familles gagnantes du concours Facebook des plus belles décorations d’halloween, 
Madame Martine Dupré et les familles Beaudet et Demontigny.  Nous réitérons l’initiative avec un 
concours Facebook de photos de vos décorations de Noël.  Faites parvenir votre photo à 
info@espacesophia.org.  Merci à David Moore, coordonnateur de L’Espace Sophia qui gère le 
concours.  La municipalité remettra trois paniers-cadeaux de produits locaux aux gagnants. 

➢ Frais de non-résident, entente avec Plessisville : grâce à une nouvelle négociation avec la Ville de 
Plessisville, nous vous rappelons qu’il n’y a plus de frais de non-résident pour toutes les activités 
auxquelles votre famille s’inscrira au cours de l’année 2020-2021. 

➢ Services Orapé et SPAA : notre municipalité a des ententes de services avec Orapé et la Société 
protectrice des animaux d’Arthabaska afin de vous permettre d’en bénéficier.  Pour Orapé, n’hésitez 
pas à les appeler (819-362-0001) pour la cueillette de gros ordures ou de vieux frigo.  Aussi, vous 
pouvez y déposer vos piles, fluocompactes, attaches pain, cartouche d’imprimante et appareil 
électronique  . Pour la SPAA, vous pouvez les appeler pour toutes plaintes concernant un animal 
nuisible ou perdu.  Nous vous rappelons que les animaux doivent avoir un médaillon d’identification 
que vous devez vous procurer à la SPAA et ils doivent être attachés en tout temps pour la sécurité de 
tous.

mailto:info@espacesophia.org
mailto:info@espacesophia.org
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www.saintesophiedhalifax.com

chouinardmarieclaude@gmai l .com

Pour communiquer avec nous

municipalitedesaintesophiedhalifax
819-362-2225

➢ Budget 2021: en décembre, les élus municipaux sont en préparation du budget 2021.  Un exercice 
exigent, qui demande plusieurs réflexions et prises de décision pas toujours faciles, mais le bon climat 
qui règne à notre conseil et le professionnalisme de notre dg facilitent grandement ce processus. Nous 
pourrons vous en donner les grandes lignes dans la prochaine parution du Paysage. 

➢ Voirie : pour l’hiver 2021, nous accueillons de nouveaux chauffeurs.  Donc, nous vous demandons 
d’être indulgents et respectueux si vous avez des commentaires à émettre.  Ils feront de leur mieux 
comme chaque hiver.  Aussi, soyez très prudents lorsque les charrues approchent afin d’éviter des 
accidents, autant comme piétons qu’automobilistes.  Nous vous rappelons que le stationnement dans 
les rues et les remblais de votre neige pelletée aux abords des rangs et des rues sont interdits sur tout 
le territoire.  

➢ Ressources humaines : nous avons de nouvelles personnes à l’administration de la municipalité afin 
d’aider notre dg à bien gérer et faire progresser notre municipalité.  Bienvenue à Madame Nadia Roy, 
adjointe administrative. 

➢ Fonds Régions et Ruralité (FRR, ancien pacte rural) : de 2020 à 2024, la municipalité aura accès à 
123 560$ pour des projets structurants.  Nous demeurons ouverts à recevoir vos idées et projets.  
Faites-les nous connaître en écrivant à notre directrice générale. 

➢ Cueillette de tubulure acéricole : actuellement, la seule façon de se départir de sa tubulure est de 
l’envoyer chez Environnek en Beauce. Voir le site pour en savoir davantage : https://environek.com/
tubulures/. Dans quelque mois, la MRC de L’Érable installera un conteneur à l’écocentre situé sur 
l’ancien site d’enfouissement à Plessisville. Les acériculteurs de la MRC de L’Érable pourront s’en 
départir au coût de 28$/mètre cube, chargé directement sur leur compte de taxes puisque la plupart 
des acériculteurs possède un enregistrement auprès du MAPAQ qui leur donne accès à un 
remboursement variant entre 75 et 85%. 

➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an, 
communiquez avec Nadia Roy au 362-2225 poste 7 afin qu’elle vous rencontre et vous remette la 
trousse de bienvenue. 

http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
mailto:chouinardmarieclaude@gmail.com
https://environek.com/tubulures/
https://environek.com/tubulures/
https://environek.com/tubulures/
https://environek.com/tubulures/
http://www.saintesophiedhalifax.com
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LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE 
(CABÉ) EST LÀ POUR VOUS! 

 
En ce temps de pandémie, le CABÉ a réorganisé ses services pour continuer à 

répondre aux besoins de la population de toute la MRC de l’Érable. 
 
 

Accompagnement-Transport :  une personne bénévole vous accompagne lors de votre sortie 
médicale afin d’assurer présence, réconfort et sécurité.  
Transport personnalisé, humain et généreux  
Réservation : 48 heures à l’avance 
 

Appels de bienveillance :  un nouveau service mis sur pied en mars dernier afin de briser 
l’isolement en permettant aux personnes d’échanger sur ce 
qu’elles vivent quotidiennement 

 

Popote roulante :  service de livraison à domicile d’un ou plusieurs repas 
réfrigérés (prix modique) le mardi de chaque semaine, avec un 
choix d’une dizaine de mets par le traiteur «Boucherie 
Thibault» à Plessisville 

   
Nous offrons aussi la nourriture à texture adaptée pour les gens 
ayant de la difficulté à avaler 

 
 

Programme P.A.I.R :  les abonnés reçoivent des appels quotidiens, à des heures 
prédéterminées.  En l’absence de réponse, une alerte est lancée 
afin de vérifier si la personne est en détresse 

 

Travailleuse de milieu : la travailleuse de milieu est une professionnelle qui offre un 
accompagnement individualisé, notamment aux aînés les plus 
vulnérables qui sont touchés par de multiples problématiques 
(logement, santé, deuil, etc.)   

 pour les personnes aînées isolées, les personnes aînées ayant 
un problème de santé mentale ou qui sont en perte d’autonomie, 
etc.   

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,  
COMMUNIQUER AU 819.362.6898 
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Une 30e édition du Marathon de l’espoir bien différente

Une multitude de façons de soutenir la cause

L’équipe du Marathon de l’espoir est heureuse de confirmer la tenue de la trentième édition du 
Marathon de l’espoir à la date convenue du samedi 12 décembre.

Compte tenu de l’importance de maintenir le soutien aux familles de la région et de l’incertitude 
de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, l’équipe a fait des pieds et des mains pour 
mettre en place un Marathon de l’espoir  en mode virtuel  avec plusieurs nouvelles  façons de 
donner.

Notre décision de tenir l’événement s’appuie sur deux faits incontournables et ceux-ci nous ont 
rapidement convaincus de la nécessité d’un Marathon de l’espoir, d’expliquer la coordonnatrice, 
Justine  Simoneau.  Le  premier  fait  est  l’incertitude  économique  qui  porte  à  croire  que  les 
demandes seront grandissantes en 2021. D’ailleurs, l’organisation de la Guignolée des Médias 
mentionne  qu’un  Québécois  du  cinq  ne  pourra  nourrir  sa  famille  après  la  fin  de  l’aide 
gouvernementale. Le deuxième fait est la grande générosité de la population qui a toujours été au 
rendez-vous et la situation que nous vivons depuis plusieurs mois démontre qu’un peu partout, le 
soutien envers l’aide alimentaire est plus que jamais au rendez-vous. On souhaite donc que ça se 
concrétise lors de cette 30e édition.

Dans un mode virtuel, la générosité de la population sera sollicitée par de moyens différents. 
D’une part, sur le site web à l’adresse www.marathondelespoir.com où il est possible d’effectuer 
un don en ligne ou de faire un transfert bancaire et ce à tout moment dans l’année. De plus, en 
visitant le site web du marathon, les gens y découvriront plusieurs autres façons de contribuer 
avec l’idée de lancer le défi de donner à vos contacts sur Facebook et  la vente en ligne des 
créations des artisanes du Cercle de Fermières de Plessisville.
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Pandémie oblige, le jour même, soit le samedi 12 décembre, les bénévoles seront en place de 9 h 
à 17 h dans le stationnement du Carrefour de l’érable pour recevoir les dons sans même que les 
gens n’aient à sortir de leur voiture. Le Carrefour de l’érable servira de quartier général mais 
aucune activité ou prestation artistique n’y seront présentées. La population pourra également 
suivre l’évolution de la collecte sur la page Facebook du Marathon de l’espoir de même que 
certaines entrevues et plusieurs reportages enregistrés à l’avance. Notez également que la Caisse 
Desjardins de l’Érable acceptera les dons au comptoir entre le 30 novembre et le 19 décembre et 
qu’il sera également possible de faire un don par téléphone en appelant le jour du marathon au 
819 362-0845 ou par la poste.

Du poulet et de l’espoir au menu le 10 décembre

L’équipe de la Rôtisserie Fusée de Plessisville invite la population à s’offrir un repas Spécial 
pour deux la journée du jeudi 10 décembre et pour chaque Spécial pour deux, pour emporter ou 
au service à l’auto, un montant de 10 $ sera remis au Marathon de l’espoir. Une belle façon de 
combler son appétit tout en contribuant à la cause du Marathon de l’espoir. Une vente de billets 
pour un tirage d’une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à dépenser chez Rôtisserie Fusée sera 
aussi effectuée. Pour Élise Vigneault, copropriétaire de la Rôtisserie Fusée, il s’agit d’un geste 
significatif et normal pour une cause qu’elle a toujours appuyée. C’est important de redonner à la 
population  et  nous  voulions  le  faire  et  créer  un  impact  positif  pour  les  personnes  les  plus 
démunies.

Claudette  Laliberté,  présidente  de  l’Oeuvre  du  Partage,  ajoute  sa  voix  à  celle  de  madame 
Simoneau et invite la population à poser un geste de générosité dans le cadre de cette édition 
2020 toute spéciale. On ignore ce qui nous attend en 2021, c’est pourquoi nous souhaitons une 
collecte généreuse pour répondre adéquatement à la demande.

Un mot sur le Marathon de l'espoir:

À chaque mois de décembre, des dizaines de bénévoles travaillent fort à la mise en place de cette 
collecte annuelle permettant  de soutenir  plusieurs centaines de familles de la  région.  C'est  à 
l'Oeuvre du Partage qu'est remise la totalité de l'argent reçu en don pour ensuite la distribuer sous 
forme d'aide alimentaire aux personnes seules ou aux familles dans le besoin en plus de soutenir 
quelques organisations travaillant à favoriser une saine alimentation.

Source : Justine Simoneau,  
Coordonnatrice du Marathon de l’espoir  
Tél. : 819 998-1355
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Club FADOQ     
Sainte-Sophie d’Halifax 
 
Bonjour à tous, 

Le 12 février, les membres du Club FADOQ et leurs 
amis étaient invités à un dîner pour souligner la Saint-
Valentin au centre communautaire. À cette occasion, 
près de 40 personnes étaient attablées pour un délicieux 
repas préparé par le Méchoui Josée Drolet. Des prix de 
présence ont été tirés au hasard et les heureux Valentin et 
Valentine furent Roland Laflamme et Berthe St-Onge. 
Bravo aux gagnants. L’après-midi s’est poursuivi avec 
différents jeux. Merci à tous de votre participation.  

Les activités du Club sont arrêtées pour une période 
indéterminée. Ainsi, comme il n’y a pas eu d’assemblée 
générale des membres en 2020, celle-ci aura lieu, si 
possible, en mai 2021. La date reste à préciser. Nous 
vous contacterons dès qu’elle sera fixée.  

Comme nous avons à cœur votre bien-être, nous 
étudions la possibilité de reprendre nos activités en 
toute sécurité possible, ce qui n’est pas chose facile. 
Nous devons respecter les directives de la santé 
publique. 

Si vous avez des questions et des suggestions 
d’activités, vous pouvez communiquer avec nous. 

Vous pouvez consulter notre page Facebook : Fadoq 
Sainte-Sophie d’Halifax et le site web de la Fadoq 
régionale www.fadoq.ca.centre-du-quebec 

Nous vous souhaitons un bon début d’hiver et nous 
espérons tous vous revoir bientôt. 

Angèle Bergeron 

http://www.fadoq.ca.centre-du-quebec
http://www.fadoq.ca.centre-du-quebec
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Joyeuses Fêtes !

Le 13  mars  2020,  une  date  qui  restera  gravée  dans  notre  mémoire.  Tous  les  québécois  sans 
exception doivent se plier aux directives de la santé publique. Il s'agit d'une mesure essentielle 
pour la sécurité de nous tous.

Avec le confinement, il est très important pour nous que chaque moment passé avec les êtres chers 
est indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur.

Profitant de Noël, à l'aube d'une nouvelle année Ghislaine Lamontagne, Angèle Bergeron, Marthe 
Roger et Diane McDavid se joignent à moi pour vous souhaiter santé bonheur, amour. Au revoir 
2020,  le  temps est  venu d'accueillir  une nouvelle année.  Une petite  lumière brille  au bout du 
tunnel. Gardons espoir, tout va bien aller.

Joyeux Noël et Bonne Année 

Berthe St-Onge, présidente

Club Fadoq
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Une Bourgeoise d’Exception:                    
La femme derrière les Jardins de Métis
                                                                                        

Pauline Gill.       
ED. Québec Amérique.

Née  de  famille  fortunée,  Elsie  Reford  est  philanthrope  et  fondatrice  des 
Jardins de Métis. Toute jeune, elle quitte avec sa famille sa région natale de 
Perth en Ontario pour s’établir dans l’Ouest de Montréal, là où elle découvre 
la grande bourgeoisie anglophone montréalaise dans le secteur du Mille Carré 
Doré. 

Pour parfaire son éducation et l’apprentissage des langues, elle s’expatrie à 
l’âge  de  17  ans  en  France  et  en  Allemagne.  À son  retour,  elle  rencontre 
l’homme de sa vie : Robert Wilson Reford. Une fois revenue de son voyage 
de noces, elle apprend que sa jeune soeur a quitté le foyer familial sans laisser 
de trace. Seul son frère semble au courant d’où elle est, mais il est tenu par le 
secret.  Pendant 16 ans, Elsie entretient une correspondance secrète avec un homme marié, engagé en 
politique.  À l’âge de  54 ans,  elle  est  opérée  pour  une appendicite.  Privée  par  son chirurgien de  ses 
activités physiques, elle profite de sa convalescence pour acquérir des connaissances en horticulture. Alors 
naîtra l’aventure des Jardins de Métis auxquels elle aura consacré plus de 40 ans.

Pauline Gill  est une écrivaine et une enseignante québecoise. 

Née en 1942 au  bas St-Laurent dans le comté de l’Islet, elle obtient son baccalauréat en art après des 
études historiques, sociologique et littéraires. Pauline Gill a résidé pendant trente-trois ans à Longueuil 
avant de s'établir à Verchère en 2006. 

Elle a enseigné au collège Marie-Victorin et elle a été réviseuse linguistique au collège Rosemont. 

Membre de l’Union-des-Écrivains-Québecois, elle a fait des recherches pour l'Institut national de la 
recherche scientifique. Membre de l'Association des auteurs de la Montérégie depuis sa fondation en 
1996. 

Huit de ses publications sont des best-sellers dont sa tétralogie La saga de la cordonnière. 

 Depuis 29 ans, une passion l’anime : sortir nos pionnières de l’anonymat. Victoire Du Sault, cordonnière, 
Irma LeVasseur, première femme à pratiquer la médecine au Québec, Gaby Bernier, créatrice de mode et 
maintenant ce nouvel ouvrage révélant le parcours d’Elsie Reford.

                                                                                           Bonne  lecture,  Colette Marcoux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_recherche_scientifique
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COMMUNIQUÉ

Les entreprises de L’Érable affectées par une fermeture 
en zone rouge pourraient obtenir un pardon de prêt

Plessisville, le 20 octobre 2020. - Développement économique de L’Érable demeure la voie d’entrée 
pour les entreprises en manque de liquidités. Le Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable vient 
d’ailleurs d’être bonifié et un pardon de prêt jusqu’à 40  000 $ pourrait s’ajouter si l’entreprise se 
qualifie.

Les entreprises de tous les secteurs et de toute taille qui vivent des difficultés entraînées par la 
pandémie sont visées. Le fait qu’une entreprise doive cesser ses activités ou qu’elle soit affectée par 
les restrictions imposées par la zone rouge sont des exemples de critères d’admissibilité. « Le même 
programme d’aide mis en place au début de la pandémie s’applique toujours, le gouvernement a 
récemment ajouté un volet au programme qui prend la forme d'un pardon de prêt selon certains 
critères », explique la conseillère au développement économique à Développement économique de 
L’Érable, Delphine Lambert. 

Au printemps dernier, la MRC de L’Érable, par le biais de Développement économique de L’Érable, 
avait été mandatée pour gérer le Fonds d'aide d’urgence pour les PME de L’Érable. Il s’agissait alors 
d’une enveloppe de 664 615 $ disponible pour les entreprises du territoire. Cette première tranche 
d’aide a récemment été bonifiée de 277 757 $ pour mieux répondre aux besoins du milieu 
entrepreneurial de L’Érable. Un total de 645 000 $ a été octroyé jusqu’à maintenant à 16 entreprises 
pour des aides variant de 15 000 $ à 50 0000 $. Neuf d’entre elles ont reçu le montant maximum de 
50 000 $. 

Le Fonds d’urgence aux PME de L’Érable s’adresse donc à tous les types d’entreprises, peu importe 
leurs activités économiques, qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui 
requièrent des liquidités pour un montant inférieur à 50 000 $. Une entreprise qui éprouvait déjà des 
difficultés avant la pandémie ne pourrait pas se qualifier.

Les dirigeants d’entreprises sont invités à consulter le http://www.erable.ca/aide_urgence_PME pour 
en savoir plus et à communiquer avec la conseillère au développement économique, Delphine 
Lambert, pour échanger sur leur situation. Il est possible de joindre Mme Lambert au 819 362-2333, 
poste 1224 ou dlambert@erable.ca .

Source : 
Mary Claude Savoie 
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de 
L’Érable 
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca

Information :
Delphine Lambert
Conseillère au développement économique
Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1224
dlambert@erable.ca

http://www.erable.ca/aide_urgence_PME
mailto:dlambert@erable.ca
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME
mailto:dlambert@erable.ca
mailto:mcsavoie@erable.ca
mailto:dlambert@erable.ca
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Plessisville, le 5 octobre 2020. - En 2016, les 
onze municipalités de la MRC de L’Érable 
s’étaient réparti plus de 1,3 million $ afin de 
réaliser, au cours des cinq prochaines années, 
des projets au sein de leur communauté. Cette 
somme provenait du Fonds de développement 
des territoires (FDT) du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) qui a 
pris fin en mars 2020.

Le conseil des maires de la MRC de L’Érable 
a, au fil des années, donné son appui à 
40 projets soumis par divers promoteurs. Les 
projets réalisés sont diversifiés et permettent 
de dynamiser les milieux de vie en offrant ou 
bonifiant les services offerts à la population. 
Amélioration ou création d’infrastructures telles 
que jeux d’eau, parc canin, parcs municipaux 
et marché public ainsi que l’instauration de 
s e r v i c e s c o m m e d e s c e n t r e s d e 
conditionnement physique et la présence 
d’une travailleuse de milieu figurent parmi les 
projets développés par des organismes ou des 
municipalités de L’Érable.

À ce jour, 29 projets ont été mis en place et 
ont généré des investissements de 1,8 million 
$ dont 1 million $ a été couvert par le FDT-
volet Pacte rural. Les onze autres projets, qui 
devront être complétés d’ici mars 2021, 
devraient représenter des investissements de 
1,3 million $ pour des aides financières 
totalisant 313 214 $.

COMMUNIQUÉ

La MRC de L’Érable a appuyé 40 projets au cours des dernières années
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Le FRR prend la relève
En avril dernier, le gouvernement du Québec 
a remplacé le FDT par un nouveau fonds, le 
Fonds régions et ruralité (FRR) qui dispose 
également d’un volet pour les projets. Les 
promoteurs peuvent consulter les critères de 
cette politique sur le site Internet de la MRC 
et déposer un projet en remplissant le 
formulaire projets structurants. Pour obtenir 
plus d’information, communiquez avec la 
conse i l l è re au déve loppemen t des 
communautés, Sandra Vigneault, au 
819 362-2333 poste 1260 ou par courriel au 
svigneault@erable.ca .

Source :  
Mme Maryse de Billy
Adjointe administrative
Développement économique de 
L’Érable
819 362-2333, poste 1225 
mdebilly@erable.ca

Information : 
Mme Sandra Vigneault
Conseillère au développement des 
communautés
MRC de L’Érable
819 362-2333, poste 1260
svigneault@erable.ca

http://www.erable.ca/mrc/administration/fonds-de-la-mrc
http://www.erable.ca/mrc/administration/fonds-de-la-mrc
mailto:svigneault@erable.ca
mailto:svigneault@erable.ca
mailto:mdebilly@erable.ca
http://www.erable.ca/mrc/administration/fonds-de-la-mrc
http://www.erable.ca/mrc/administration/fonds-de-la-mrc
mailto:svigneault@erable.ca


E S P A C E  S O P H I A

Le Paysage, novembre-décembre 2020	 16

 

 

Spectacles 2021 

Veuillez noter que les spectacles présentement planifiés à l’Espace Sophia sont les 
reports de l’année 2020 et nous vous invitons à suivre notre page Facebook pour 
connaître le statut des spectacles. Nous ne vous mentirons pas en vous disant que nous 
avons très hâte que cette pandémie soit derrière nous.  

Réal Béland 
Vendredi 19 mars 2021 à 20h 
Dans son 4e one-man show, Faire Semblant! Réal nous parlera 
avec le même humour absurde qu’on lui connait de son 
«écoeurantite aïgue» de ceux qui font semblant, de l'évolution 
des réseaux sociaux, de la publicité omniprésente et du 
phénomène incontournable du vieillissement. Son inimitable et 
imbattable Monsieur Latreille sera évidemment de retour. Et, en 
bonus un numéro surprise! Ce 4e spectacle est encore plus 
personnel, et plus humain! 

Sales Barbes 
Jeudi 29 avril 2021 à 20h 
Le groupe Salebarbes est composé de Jonathan et Eloi 
Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-
François Breau. Véritable voyage musical de l'Acadie à 
la Louisiane, le groupe s'est inspiré de l'énergie brute et 
festive du répertoire Cadjen, dans l'espoir d'aller à la 
rencontre des gens, de célébrer entre amis et de 
ramener le français au cœur de nos festivités! 

Matt Lang 
Samedi 23 octobre 2021 à 20h 
Matt Lang compte parmi les artistes new country canadiens 
les plus prometteurs. Originaire de Maniwaki, c’est à Nashville 
qu’il enregistre un premier album qui se hisse rapidement au 
sommet des ventes anglophones au Canada, avant de lancer 
More au printemps 2020 qui connaît également un succès 
remarquable. Dans cette formule acoustique, Matt Lang et ses 
musiciens nous offrent un moment intime et festif où ils 
revisitent les chansons de ces deux premiers albums.  
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UN PERSONNAGE A STE-SOPHIE.

Il livrait la poste chez-nous 6 jours par semaine, été comme hiver, beau temps mauvais temps 
avec son cheval Pit. C’était un grand mince avec un poids léger.

Son nom: Émile Beaudoin. On l’appelait aussi Mitron. Tout le monde lui connaissait ce surnom. 
Pourquoi  l’appelait-on  ainsi?  Dans  le  dictionnaire  Larousse,  on  dit  qu’un  mitron,  c’est  un 
fabricant ou un vendeur de pain et pâtisseries, or dans le livre du 125e de Ste-Sophie à la page 
244, on y voit M.Beaudoin livrant du pain avec sa voiture et cheval. Y a-t’il un lien entre la 
définition du dictionnaire et le métier qu’il a déjà exercé?

L’hiver emmitouflé dans ses fourrures, n’eut été de sa pipe qui fumait, on aurait dit une momie 
dans un traîneau tiré par un cheval.

Je  crois  que notre  personnage était  un grand naïf.  On lui  en a  joué des  tours!  Par  exemple 
lorsqu’il entrait à la maison pour un papier relatif à la poste, les enfants que nous étions faisaient 
avancer son cheval et rigolions de le voir sortir affolé pour retrouver son cheval dans le verger ou 
derrière le garage. Il fût le dernier postillon à livrer la poste avec une voiture à traction animale. 
C’était en 1960.

La dernière profession de notre personnage fût celle de sacristain de 1960 à 1966. Il a servit trois 
pasteurs différents soit  les curés M.Marois,  M. Desrochers et M. Turgeon.

Là aussi les servants de messe se sont amusés à ses dépends. Ils est arrivé qu’ils changent les 
instruments (encensoir, encens etc) de place de sorte que lorsque le célébrant en avait besoin lors 
des cérémonies, ces choses là demeuraient introuvables. Imaginez un peu comment les coupables 
riaient de voir notre personnage fouiller dans tous les tiroirs et armoires pour trouver les objets 
disparus.  Un  jour,  les  grands  adolescents  que  nous  étions,  avons  voulu  lui  aider  à  sonner 
l’Angélus. Alors il nous explique sur quelle corde tirer et à quelle cadence. Vous devinez bien, 
qu’aussitôt qu’il s’est retourné on a changé la cadence et sonné toute les cloches en même temps. 
Lorsque notre Mitron s’en aperçoit, il revient en courant nous faisant de grands signes:  
 

- “Arrêtez, arrêtez!”   
   Tout le monde en a ri, sauf lui.

Il véhiculait aussi les nouvelles. Si on voulait en savoir sur un événement survenu au village, il 
suffisait  de le  questionner et  il  agitait  ses  grands bras gesticulant,  il  nous racontait  en détail 
l’événement.

Notre personnage est décédé en mai 1966 à l’âge de 65 ans. Les trois prêtres pour qui il avait 
travaillé ont officié à ses funérailles.

Il m’a fait plaisir de partager ces souvenirs avec vous. 

Antonio Vigneault.
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Encouragez les entreprises d’ici !

Pour annoncer votre entreprise ou 
votre service dans Le Paysage, 
envoyez-nous un courriel à  
lepaysage@hotmail.ca

Masques en tissus

mailto:lepaysage@hotmail.ca
mailto:lepaysage@hotmail.ca

