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C’

L’équipe du Paysage

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

Le journal Le Paysage est publié 5 fois par année et offre de l’information locale et une visibilité 
aux gens de Sainte-Sophie gratuitement.  Je vous invite à m’écrire pour me proposer un article, 

des photos, ou pour annoncer un service local.  Merci !  
 

- Guillaume Cyr, éditeur:  lepaysage@hotmail.ca

Vous êtes en agro-alimentaire ?  
Vous êtes artisan?  

Donnez de la visibilité à vos produits!
 
Inscrivez-vous au Marché Sainte-Sophie à l'ESPACE SOPHIA
 
c'est plus de 2000 visiteurs lors de la  
Balade Gourmande.  
Inscriptions jusqu'au 30 mars. 

Pour infos contactez Gaith Boucher au 819-998-0759

2022

  est avec plaisir que nous vous offrons, un peu sur le tard, cette première édition de 2022. Nous 
espérons que cette année vous sera bénéfique dans toutes les sphères de votre vie.  
Vous lirez probablement cette édition durant la semaine de relâche, alors si vous avez de jeunes enfants (ou 
petits enfants) d’âge scolaire, profitez-en pour passer un peu de temps avec eux.  Malgré leur désinvolture, ils 
ont tout de même un grand besoin de contacts significatifs avec la famille et les amis.  Soyons présents!

mailto:lepaysage@hotmail.ca
mailto:lepaysage@hotmail.ca
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Partenaires 12-18 

en santé, toute l'année! 
Afin que chacun travaille en respect avec la philosophie d’intervention de P12-18, les intervenants sont rencontrés 

mensuellement, une fois en équipe et une autre fois individuellement ou en petits groupes. Il est possible ainsi de corriger 

les actions sur le terrain, d’écouter leurs demandes et de les responsabiliser dans cette aventure jeunesse. 

Aussi, dans le but de développer ou de mettre à jour leur coffre d’outils en relation d’aide, des formations abordant 

différentes problématiques ou réalités jeunesse leur ont été offertes par différents organismes. 

En 2021, ils ont participé à celles-ci :  

• Anorexie (ANEB) ; 

• Prévention du suicide (Centre de prévention) ; 

• Diversité sexuelle et de genres (GRIS Mauricie Centre-du-Québec); 

• Jeunes et santé mentale (Ordre professionnel des criminologues du Québec) ; 

• Formation exploitation sexuelle et prostitution juvénile (La Piaule) ; 

• Formation saine gouvernance (M. Marco Baron) ; 

• Formation outils à utiliser avec nos jeunes pour une bonne santé mentale (Fondation jeunes en tête) ; 

• Formation TDAH, anxiété, dépression (Les Parents Partenaires).

Investissez dans la plus belle ressource de la région, 
soit ses jeunes, nos leaders de demain! 

Partenaires 12-18 a besoin de votre support afin de 
poursuivre sa mission. L’organisation accepte les 
dons par assurance-vie, les dons testamentaires, les 
dons planifiés et les dons en valeurs mobilières cotées 
à la bourse. Pour en savoir plus sur ces formes de 
donation, n’hésitez pas à nous contacter et il nous fera 
plaisir de vous renseigner sur la procédure à suivre.  

Téléphone : 819 621-5539
Plus de 20 municipalités de la région, dont Sainte-
Sophie d’Halifax participent à l’aventure 
Parternaires 12-18.  Encouragez des jeunes d’ici !

https://p1218.org/nous-contacter
https://p1218.org/nous-contacter
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www.saintesophiedhalifax.com

in fo@saintesophiedhal i fax.com

Pour communiquer avec nous

municipalitedesaintesophiedhalifax
819-362-2225

Pour plus d’informations officielles, consultez les procès-verbaux des séances du conseil qui se 
trouvent sur notre site WEB dès qu’ils ont été entérinés. 

Chers Citoyennes et Citoyens,  

Ca bouge au municipal ! 

Tout d’abord, en décembre, le nouveau conseil s’est 
penché sur son premier défi : l’exercice du budget 2022. 
Je vous annonce le gel du taux de taxation à 0.0814 $ du 
100$ d’évaluation pour un budget total d’opération de 
2 118 847$. 

En janvier, nous avons aussi reçu la démission de notre directrice générale, Mme Julie Paris. Celle-ci a 
accepté un poste dans une autre municipalité se rapprochant ainsi de son lieu de résidence. Nous lui 
souhaitons la meilleure des chances et un bon succès pour ce nouveau défi. 

Après réflexion et de nombreux questionnements, les membres du conseil et moi avons pris la décision de 
nommer Mme Nadia Roy, déjà directrice générale adjointe chez nous, au poste de directrice générale par 
intérim de la municipalité. Nous sommes persuadés que Mme Roy saura relever le défi qui se présente à 
elle. Nous lui souhaitons la bienvenue à son nouveau poste. 

Prochainement, certains d’entres vous verront sûrement de la machinerie effectuer une coupe de bois sur 
la plantation de la municipalité. Celle-ci permettra d’effectuer le nouveau tracé du futur sentier 
pédestre; en espérant le tout finaliser pour la fin de l’été prochain. 

En terminant, je vous rappelle que c’est tout le monde ensemble que nous bâtirons le futur de notre 
municipalité. Donc, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos suggestions pour nous permettre 
de travailler pour vous, afin de développer notre belle municipalité. 

Bonne fin d’hiver, portez vous bien, le printemps s’en vient. 

                                                                                                                                De votre maire, 

Christian Daigle 

mailto:info@saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
mailto:info@saintesophiedhalifax.com
http://www.saintesophiedhalifax.com
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Bonjour à tous, 

Le 5 décembre 2021, les membres du Club FADOQ et leurs amis étaient invités à un 
dîner pour souligner le temps des Fêtes, à Espace Sophia.  Plus de 160 personnes 
étaient attablées pour un délicieux repas traditionnel préparé per le traiteur Louis 
Leblanc et son équipe. Toutes les personnes présentes à ce dîner étaient bien contentes 
de se retrouver après près de deux ans de confinement en raison de la pandémie.  

À cette occasion, nous avons souligné l’anniversaire des membres ayant atteint 80 ans au cours des deux 
dernières années. Les membres concernés étaient Suzanne Bergeron, Thérèse Cléroux, Huguette Giguère, 
Florence Laflamme et Martial Champagne. Notre présidente Berthe St-Onge les a félicités et un certificat-
cadeau leur fut remis à chaque personne. 

Les députés Éric Lefebvre et Luc Berthold ont aussi assisté à ce dîner et ils ont aussi félicité les jubilaires en 
leur remettant un petit souvenir. 

Notre nouveau maire Christian Daigle était présent au dîner et a lui aussi félicité les personnes concernées 
en plus de remercier les membres de la Fadoq pour les différentes  activités. 

L’après-midi fut agrémenté par des chansons du temps des Fêtes et autres chansons interprétées par Isabelle 
Grondin, accompagnée au piano par Vincent Lemay-Thivierge. MERCI à tous pour la grande participation.  

Un MERCI aussi à Gaith Boucher, coordonnateur d’Espace Sophia, et son équipe pour l’organisation de 
cette journée. 

Un MERCI également au groupe des jeunes 12-18 qui se sont occupés de l’accueil et du vestiaire. 

Les activités de la Fadoq sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous espérons reprendre nos activités dès 
que les mesures sanitaires le permettront. 

Nous vous souhaitons un excellent début d’année, un bel hiver, pas trop rude…. et nous espérons vous 
revoir bientôt. 

Angèle Bergeron
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COMMUNIQUÉ

Bonifications au transport collectif de L’Érable : 
ajout du service le dimanche et autobus plus spacieux

Plessisville, le 14 décembre 2021. – Depuis quelques jours, un nouvel autobus urbain plus spacieux sillonne 
les territoires de L’Érable et d’Arthabaska pour mieux répondre à l’augmentation de la clientèle du transport 
collectif de la MRC de L’Érable. 

En effet, la hausse de l’achalandage amène le transporteur de la MRC de L’Érable Transdev à se doter d’un 
autobus urbain de 42 places. Par ailleurs, dès le 9 janvier, le service de transport sera dorénavant disponible le 
dimanche.

Un service disponible 7 jours sur 7
Un projet pilote au cours de l’été 2021 avait permis d’évaluer la popularité du service le dimanche. Suspendu à 
l’automne, la MRC réintègre désormais le service du dimanche de façon permanente.
« La clientèle utilisatrice est plus diversifiée qu’en semaine, mais le besoin est présent. Le week-end, les gens 
voyagent pour les loisirs et le magasinage », précise le coordonnateur au transport de personnes de la MRC de 
L’Érable, Simon Bégin.

« Pour ce qui est du nouvel autobus, les gens le remarqueront parce qu’il est beaucoup plus imposant que ceux 
auxquels ils ont été habitués. Depuis l’automne, deux autobus de plus petite capacité circulaient le territoire 
puisqu’un seul ne suffisait plus », ajoute M. Bégin

Doté d’une capacité de 42 places,  le  nouvel 
autobus  urbain  offre  aux  passagers  un 
meilleur confort. Il est muni d’un plancher bas 
(à une seule marche) facilitant l’entrée à bord 
de gens moins mobiles, plus âgés, transportant 
des  poussettes  ou  de  passagers  en  fauteuil 
roulant  dont  l’autonomie  permet  de  voyager 
avec le transport collectif.
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Une nouvelle grille des tarifs comportant des hausses mineures entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
Quant au nouvel horaire offrant le service du dimanche au samedi (7 jours), il sera effectif à partir du 
dimanche 9 janvier. Tous les billets déjà en circulation seront acceptés même après la légère hausse en 
vigueur, et ce, jusqu’à épuisement.

Une attention particulière accordée au transport adapté en 2022
Pour 2022, la MRC entend déployer des efforts pour améliorer le service du transport adapté. Par 
exemple, une problématique de temps de déplacement sera revue attentivement de même que 
l’achalandage, la sécurité et la convivialité des véhicules, etc.

Un service ouvert à tous
Le service du transport collectif est disponible pour tous les citoyens de L’Érable. Aucune adhésion n’est 
nécessaire ni aucune réservation comme c’était le cas auparavant. Il est possible de se procurer des billets 
à  l’avance ou de payer  lors  de l’embarquement  avec le  montant  exact.  Des billets  journaliers  et  des 
laissez-passer mensuels sont à privilégier puisque les chauffeurs ne sont pas autorisés à transiger avec les 
passagers. Des laissez-passer mensuels intra-MRC et hors MRC et des livrets de 10 billets journaliers sont 
vendus à la MRC, auprès des municipalités et du Cégep de Victoriaville.

La grille tarifaire détaillée de même que l’horaire, qui sera en vigueur le 4 janvier 2022, sont disponibles 
sur le site Internet du transport collectif à l’adresse suivante : http://www.erable.ca/transport

http://www.erable.ca/transport
http://www.erable.ca/transport
http://www.erable.ca/transport
http://www.erable.ca/transport
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Bonjour,
 
Le département Tourisme & Culture de la MRC de L’Érable procède au lancement d’une série 
d’appels de dossiers pouvant intéresser les artistes, organismes culturels, municipalités et 
établissements scolaires du territoire. Ayant tous comme date de dépôt le 1er avril 2022, ces appels 
touchent à différents secteurs de la culture, mais possèdent tous un tronc commun  : la médiation 
culturelle. Les projets soumis doivent donc miser sur des situations d’échange entre les citoyens et 
les milieux culturels et artistiques et favoriser la participation active du public. 
 
Vous souhaitez collaborer au dynamisme culturel de L’Érable?

Vous avez besoin d’accompagnement? N’hésitez pas à contacter Marie-Aube Laniel, directrice 
tourisme et culture, ou Caroline Fortin, conseillère au développement touristique et culturel aux 
coordonnées ici-bas.
 
Marie-Aube Laniel : 819 621-1333, poste 1281 | malaniel@erable.ca
Caroline Fortin : 819 621-1333, poste 1287 | cfortin@erable.ca

B A B I L L A R D

mailto:malaniel@erable.ca
mailto:cfortin@erable.ca
mailto:malaniel@erable.ca
mailto:cfortin@erable.ca
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Montréal, été 1943. En cette année de guerre et de restrictions, 
Lucie Bélanger, vingt ans, rêve de liberté et d'émancipation. Sa 
vie semble pourtant tracée d'avance: elle épousera François à la 
fin du conflit et deviendra une respectable femme de notaire 
qui  élèvera  ses  enfants  dans  le  respect  des  traditions.  Mais 
Lucie n'arrive pas à se faire une raison. Ce n'est pas son fiancé 
qu'elle  aime,  et  ce  n'est  pas  l'existence  qui  lui  est  promise 
qu'elle veut vivre. Pour y échapper, elle décide de quitter, dès 
sa majorité,  le toit  familial et  la tyrannie domestique de son 
père. Afin d'être capable d'assurer sa subsistance, elle consacre 
les  mois  qui  précèdent  ses  vingt  et  un ans à  se  préparer  au 
départ du foyer paternel vers la liberté.

Dans un premier tome, nous avons un tableau de Montréal à 
l'heure  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  époque  où  il  était 
risqué de braver les usages et la religion. L’auteur nous révèle 
une vie quotidienne révolue, mais encore proche, où le poids 
des  conventions  figées  et  des  obligations  ne  parvient  pas  à 
étouffer le désir de liberté et la naissance des passions.

Dans le tome 2,  Lucie Bélanger embarque à Halifax sur un 
navire  de  guerre  pour  devenir  correspondante  de  presse  en 

Italie, elle désire avant tout quitter Montréal et mettre le plus de 
distance possible  entre  elle  et  un passé  récent  qui  l'a  profondément  blessée.  Mais  très  vite,  elle  se 
passionne pour son métier, qu'elle parvient à exercer malgré les embûches de ceux qui estiment qu'une 
femme n'est  pas à sa place dans la zone des combats.  De Naples à Rome jusqu'à l'Adriatique,  elle 
découvre avec ses confrères journalistes tous les aspects de la guerre, de la folie et de l'horreur des 
batailles aux petites joies fragiles de la vie quotidienne des soldats. Quand survient la fin de la guerre, 
tellement attendue, le retour à la vie civile n'est pourtant pas aussi facile qu'espéré : les complications 
sont nombreuses, tant sur le front de l'amour que sur celui de la vie professionnelle.

Dans le tome 3, Après la guerre, alors qu'ils séjournent à Saint-Donat pour se refaire des forces morales, 
Jacques Bélanger avoue à sa soeur Lucie : « J'ai ma cicatrice, moi aussi, que je ne suis pas encore prêt à 
montrer. » Le troisième tome de leur histoire raconte les événements qui ont causé cette blessure si 
profonde. Alors qu'il avait servi jusque-là dans l'aviation canadienne, Jacques est recruté, au début de 
l'année 1944, par le Special operation executive. Formés par l'armée anglaise, ces agents spéciaux vont 
prêter main-forte aux résistants des pays européens occupés par l'Allemagne. C'est ainsi que Jacques, 
quelques jours avant  le  débarquement,  est  parachuté dans un village du sud de la  France avec une 
cargaison d'armes dont il doit enseigner le maniement à un groupe de maquisards. Il aurait dû repartir 
aussitôt après avoir rempli cette mission, mais un concours de circonstances l'en empêche et l'oblige à 
s'intégrer à la vie de ce village bouleversé par une enquête policière. Jacques fait la connaissance d'une 
jeune femme dont il s'éprend au point de faire avec elle des projets d'avenir...

Une jeune femme en guerre
  4 tomes.  

                                                                                   
Maryse Rouy  
ed. Québec amérique.
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B A B I L L A R D

Dans le tomes 4, Alors que les trois premiers se déroulaient pendant la Seconde Guerre mondiale, 
nous sommes à présent  dans les difficiles années qui  ont  suivi  :  crise du logement,  chômage, 
grèves, renvoi à la maison des femmes auxquelles l’absence des hommes avait permis de travailler 
à  l’extérieur  du foyer  et  de goûter  ainsi  une liberté  à  laquelle  elles  aspiraient.  Mais  ceux qui 
reviennent de la guerre ont en tête des images terribles qui les poursuivront toute leur existence. Si 
certains sont tellement blessés qu’ils ne parviennent pas à surmonter l’épreuve du retour, Lucie et 
son frère Jacques font partie de ceux qui auront la force de reprendre leur vie en main. À Montréal, 
on ne permet pas à la jeune femme de continuer à exercer son métier de journaliste, mais tenace 
comme  à  son  habitude,  Lucie  parviendra  contre  toute  attente  à  reconquérir  sa  place.  Sa  vie 
amoureuse ne sera pas plus facile que sa vie professionnelle, mais de ce côté-là aussi, l’inattendu 
sera au rendez-vous.

Maryse Rouy .
Après  avoir  longtemps  conjugué  l’enseignement  et  l’écriture  romanesque,  elle   se  consacre 
aujourd’hui exclusivement à son métier de romancière, ce qui réjouira tous ceux qui ont lu ses 
grands romans historiques, notamment Azalaïs ou la Vie courtoise, Mary l’Irlandaise et Au nom de 
Compostelle. Avec ses 4 tomes d’Une jeune femme en guerre, l’auteure nous offre une œuvre 
poignante au cœur de laquelle de jeunes Québécois vivent avec intensité les moments de grands 
changements que furent la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre. 

                                                                               Bonne lecture, 

Colette Marcoux.
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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

