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C’

est à Sainte-Sophie d’Halifax qu’on fait le meilleur sirop d’érable au Québec! Ça, tout le monde le
sait dans le village. Peu importe l’érablière, les montagnes, le terroir, le climat mais surtout l’expertise qui se
transmet de générations en générations et entre les acériculteurs locaux permettent la production d’un sirop
d’érable de renommée possiblement internationale!
En effet, pour une 2è année consécutive, la ferme Entre deux pays de la famille de
François Tanguay et Carole Durocher s’est mérité la médaille “Grand Or” au Concours de
la Grande-Sève de la Fondation de la commanderie de l’érable. Une distinction unique
remise à l’érablière qui réussi à produire un sirop qui impressionne tous les juges du
concours. Cette année, seulement une autre érablière s’est vu décerner cette mention
parmi les centaines de participants. Maintenant, tout le monde le sait.
Bravo à tous les producteurs pour cette belle saison!

Voici un lien vers un article écrit dans La Terre de chez nous sur le concours:
https://www.laterre.ca/actualites/vie-rurale/couronne-meilleur-sirop-du-quebec-pour-une-deuxieme-annee
Pour plus de détails sur le concours:
https://commanderiedelerable.com/

L’équipe du Paysage

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
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Chers Citoyennes et Citoyens,
Je vous présente un bref résumé de ce qui s’est passé dernièrement
dans notre village. Bonne lecture!
Voici ce qui se passe au municipal :
•

Embauche inspecteur municipal en chef : Je vous
annonce que nous avons trouvé notre nouveau manœuvre
en chef : Jean Bergeron. Celui-ci a commencé ses nouvelles
fonctions le 1er juin dernier. Bienvenue dans l’équipe Jean!

•

Départ employé municipal : Nous avons reçu la démission de M. Christian Labrie en mai. Nous sommes donc
à la recherche d’un nouvel employé.

•

Voirie : Des travaux dans le 6e rang sont prévues à partir du 20 juin. La route sera barrée pour 2 semaines. Un
détour sera à faire par St-Ferdinand.

•

Comité MADA / Politique familiale : Un sondage sera à compléter avant le 22 juin afin d’orienter les actions
de la politique familiale. Vous aurez la possibilité de remplir ce sondage en copie papier que vous recevrez par la
poste ou en ligne sur notre site internet et/ ou Facebook. Chaque occupant d’une même maisonnée est invité à
le remplir.

•

Camp de jour : Nous n’aurons pas de camp d’été pour les jeunes. Cependant, nous rembourserons les frais de
non-résidents jusqu’à 100$ par enfant qui ira au camp de jour de St-Pierre-Baptiste et de Plessisville (Paroisse).

•

Loisirs : Les activités sportives ont repris vie dans notre municipalité. Cette année encore, le soccer et le
baseball sont de retour autant pour les jeunes que les plus vieux. Que de belles occasions pour pouvoir bouger!
Je vous souhaite un très bel été et profitez-en bien !

Christian Daigle

Pour communiquer avec nous
info@saintesophiedhalifax.com

819-362-2225

municipalitedesaintesophiedhalifax

www.saintesophiedhalifax.com
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.
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ESPACE SOPHIA, cela fait longtemps que nous
n’avons pas jasé ensemble. Comme bien d’autres, nous
avions peu à dire puisque
nous avons été en arrêt
pandémique! Maintenant
c’est reparti et la liste
d’occupation est longue : 11
noces cet été, tous les jeudis
et vendredis soirs où vous
pouvez venir manger et 8
spectacles avec des artistes
renommés dès l’automne.
Pour activer tous ces événements, les nombreux
bénévoles ont recommencé à se réunir et à bouillir
d’idées.
On vous présente en capsule les différents comités.
Au noyau, c’est Jinny Fréchette, notre
adjointe présente pour répondre à
toutes les demandes téléphonique,
courriels; accompagner pour les
réservations de mariages et autres.
Elle fait également la comptabilité et
le
soutien
du
comité
de
programmation.
Au conseil d’administration, Billy Dubois est président depuis 2017, entouré de Chantal
Genest vice-présidente, Amélie Drolet, secrétaire, Manon Marcoux trésorière et Vincent
Beaudoin représentant de la municipalité. Un poste est vacant, est-ce que ça vous
intéresse?
L’équipe des mariages, chapeauté par
Amélie et Jinny est là pour réaliser les
souhaits des futures mariés, montage de la
salle, préparation du cocktail, éclairage,
ambiance et bon déroulement de leur
soirée. Cécile Paquette, Mélanie Deneault et
Martine Dupré sont des plus attentionnées.
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L’équipe de bar, Mélanie Deneault et Josiane Pilote
sont sur la photo et s’ajoutent Cloé Beaudoin, MarieÉlyse Blais, Mélissa Desilets et Valérie Meunier. Elles
sont tour à tour à votre service comme barmaid.
Le
badminton est de retour depuis ce printemps.
Tout comme le pickleball qui est possible avec
nos filets ou le tennis avec balle de foam.
Amélie et Chantal s’occupent entre autres du
mercredi pour vous accueillir si vous voulez
venir jouez et que vous êtes seul et ainsi jouer avec d’autres membres du club.
Pour la saison estivale, dimanche il y a les visites du
circuit des éoliennes, ouvert au grand public à 13h
les dimanches 26 juin, 30 juillet, 28 aout, 25
septembre, 2 et 9 octobre. Nous sommes à la
recherche d’un guide alors si vous aimez expliquer,
faites-nous-signe.
Le bistro rapido est
de retour les jeudis
soirs. Amélie est soutenu par Lise Marcoux, chef de
cuisine et Noémie Boutin au service.
Les vendredis avec les
Bistros
du
terroir
nécessitent plus de
bénévoles, au moins 7 à
9 chaque semaine. Je vous explique les préparatifs si cela
vous donne envie de venir donner un coup de main en
échange de votre repas. Il y a à la préparation tous les
jeudi pm par Asha Mc David, à couper de légumes,
fromages, pain. Le vendredi pm, il faut finaliser le
mélange des salades, salsa, réchauffer l’effiloché etc, ces
tâches simples mais au combien précieuses prennent
deux heures et sont soutenues à tour de rôle durant l’été par Martine Gosselin , Ghislaine
Lamontagne, Berthe Marcoux et Berthe St-Onge. Antonio Vigneault prête main forte au
montage de la terrasse et des plateaux d’aliments. Ensuite arrivent les sœurs Lise et
Manon Marcoux avec Carole Samson pour cuisiner, soutenu au service par notre Réjean
Laprise. D’autre serveurs occasionnels ou à préparer les cocktails s’ajoutent comme
Chantal Fortier, Marcel Pellerin, Marie-Claude Chouinard, Martine Dupré, Joseph Moffet
pour ne nommer que ceux-là. Mais on vous invite à venir vivre une soirée agréable de
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l’autre bord, côté service et en échange votre souper et une expérience agréable vous
attende.
Vous avez envie de faire partis d’un comité? Si ce type de tâches vous interpellent,
appelez-nous et venez soutenir notre mission tout en socialisant avec d’autres gens
passionnés envers leur Sainte-Sophie.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les trois coordonnateurs qui ont soutenu
l’organisme un certain temps. Il y eu Annie Morin en mars 2020, David Moore en octobre
2020 et Gaith Boucher de septembre 2021 à mai 2022.
Et finalement, grâce au comité de programmation formée de Jinny Fréchette, Amélie
Drolet, Réjean Laprise, et Véronique Lemire, Brigitte Roberge, Julie Mercier et Martine
Dupré, la septième année de programmation de spectacles est lancé avec de grands
noms.
Les billets sont en vente sur la billetterie électronique : lepointdevente.com. Pour plus
d’informations sur les spectacles présentés à Espace Sophia, nous vous invitons à
consulter le www. espacesophia.com, la page facebook ou contacter le 819-998-0759

Dirigé par un organisme à but non lucratif, avec cette programmation aux styles variés,
Espace Sophia atteint son objectif d’offrir une offre de divertissement aux gens de la
région. Bienvenu à tous!
Rédigé par Manon Marcoux
Coordonnatrice des communications pour Espace Sophia
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Club FADOQ

— Sainte-Sophie d’Halifax

Bonjour à tous,
L’assemblée générale des membres de la FADOQ de Sainte-Sophie a eu lieu le
mercredi le 11 mai. Ainsi, 29 membres étaient présents pour le souper préparé
par le Traiteur Mijotry de Josée Drolet.
Après le souper, ce fut l’assemblée générale. Notre présidente Berthe St-Onge a fait le bilan des activités
réalisées au cours de la dernière année et notre trésorière Ghislaine Lamontagne présentait le bilan
financier. Il y avait 2 postes en fin de mandat soit Berthe St-Onge et Ghislaine Lamontagne. Après la
période de mise en candidature, elles ont accepté de reprendre un autre mandat. Il y a aussi deux postes
vacants.
À noter qu’il y a reprise des parties de cartes entre amis dans la grande salle du centre communautaire
les vendredis après-midi. Merci à Roger Cartier pour l’organisation de cette activité hebdomadaire.
Bienvenue à tous les amateurs de cartes.
Si les conditions sanitaires le permettent, les autres activités régulières du Club de Sainte-Sophie
reprendront en septembre. Nous vous aviserons prochainement.
Nous vous invitons à participer aux journées Inter-Clubs dans les autres Clubs de la région. La liste est
disponible auprès des membres du Conseil d’Administration. Nous vous invitons à consulter la page
Facebook FADOQ Sainte-Sophie d’Halifax.
Vous pouvez aussi consulter le site de la Fadoq régionale : fadoq.ca/centre-du-quebec. Vous pouvez vous
inscrire à l’infolettre : parce que notre réalité se transforme au jour le jour, il est toujours important de
rester en contact. Soyez parmi les premiers informés des concours et promotions exclusives, des loisirs
et événements, des nouveaux rabais et des dossiers chauds que la Fadoq défend. Inscrivez-vous aux
infolettres!
L’infolettre vous permettra de vous tenir au courant de l’actualité régionale de la FADOQ-CQ. Les
loisirs, les voyages, les concours, les nouveautés…c’est pour vous!
Vous recevrez par courriel votre infolettre régionale avec comme objet: INFOLETTRE FADOQ-CQ
Nous vous souhaitons un bel été, profitez de la belle saison pour des belles rencontres familiales et
entres amis. Nous espérons vous rencontrer lors de nos prochaines activités.
Berthe St-Onge, présidente

Sylvie Bouffard, vice-présidente

Ghislaine Lamontagne, trésorière

Angèle Bergeron, secrétaire

Asha McDavid, administratrice
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De l’importance de la demande d’aide des hommes
Par Richard Marcoux, B.A., M. Trav. soc. (c)
Introduction
Il y a quelques années, des chercheurs ont décidé d’utiliser l’expression « risque masculin » afin
de désigner un phénomène faisant en sorte que les hommes ont, règle générale, une plus courte
espérance de vie, une moins bonne condition de santé physique et psychologique, un plus grand risque
de blessures professionnelle ou d’être victimes d’actes criminels que les femmes. Par exemple, au
Québec, les personnes de sexe masculin sont celles qui se suicident le plus au et la tranche des 50 à 64
ans est la plus durement touchée. Cette réalité est d’autant plus frappante puisque nous pourrions croire
que la promotion des services en santé mentale ainsi que leur déploiement auraient pu répondre aux
besoins de ces hommes ainsi que de leur entourage. La pandémie aura aussi permis de mettre en relief
les nombreuses difficultés vécues dans la vie privée des familles, ce qui s’est traduit par une vague de
féminicides qui a indigné tout le Québec. Manifestement, il reste à faire afin de pouvoir rejoindre ces
hommes qui, en exprimant autant d’agressivité et de violence derrière leurs gestes, peuvent chercher à
exprimer, en réalité, une demande d’aide.

Socialisation
Il y a quelques générations, l’homme avait comme fonction principale celle du pourvoyeur de la
famille tandis que les femmes étaient vues comme leurs subordonnées, jouant un rôle davantage vu
comme complémentaire plutôt qu’à part entière. C’est ce que nous appelons un « rôle de genre ». Un
peu à la manière d’un script pour le théâtre ou le cinéma, la manière de jouer ces rôles est prédéfinie
socialement par des règles et des normes apprises dès l’enfance. Ce processus est nommé
« socialisation » où, dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent qu’un homme doit être invincible,
fort, fier et en contrôle de sa vie coûte que coûte. Il est également attendu d’eux d’être stoïques, c’est-àdire en maîtrise de leurs émotions et des douleurs physique ou émotionnelle. Ils intériorisent que
l’indépendance est une voie privilégiée afin de répondre à l’ensemble de ces exigences. Cette
indépendance est cependant contraignante en freinant l’élan de certains à demander de l’aide, demande
qui est pourtant un signe de force. Des analyses récentes montrent que cette représentation sociale de la
masculinité persiste toujours aujourd’hui, les messages véhiculés par la société tendant à bouger très
lentement. Une hypothèse soutenant cela réside dans une observation selon laquelle les pères tendent à
élever leurs enfants à la manière dont ils ont été eux-mêmes élevés. Une composante
intergénérationnelle avec laquelle il semble difficile de rompre serait donc de la partie (sans que cela ne
soit le résultat de la génétique, mais bien du résultat d’un apprentissage social, entendons-nous bien).

Hommes traditionnels
Les hommes qui adhèrent fortement à l’idée d’invincibilité des lignes ci-dessus se conforment à la
masculinité dite « traditionnelle ». Étant une des formes les plus « restrictives » puisqu’elle demande à
ces hommes de restreindre leur palette d’émotions « difficiles » à de l’agressivité ou de la colère étant
donné qu’ils perçoivent leur trop-plein émotionnel comme un signe de vulnérabilité, cela peut faire en
sorte qu’il peut être difficile de décoder, pour l’entourage de l’homme autant que pour ce dernier, lorsque
son état requiert une attention particulière. Par exemple, un homme anxieux ou dépressif pourrait, au lieu
de vivre clairement de la tristesse, exprimer son mal-être en surinvestissement le travail, ce qui n’est pas
menaçant du point de vue de leur identité comme il s’agit d’un rôle estimé (pourvoyeur). Ici, nous
pouvons penser, par exemple, aux agriculteurs de notre région, un groupe particulièrement à risque et
difficile à rejoindre. D’autres s’isolent de façon progressive ou s’enferment dans une consommation
quotidienne d’alcool ou de stupéfiants, parfois à faibles doses, mais à plus long terme. Il s’agit alors de
subtilités, ce qui fait en sorte, parfois, qu’il est plus difficile pour l’entourage de cet homme de détecter sa
souffrance. L’objectif derrière ces comportements est d’engourdir la douleur et redonner une sensation de
domination du « problème », ces hommes voulant éviter à tout prix de faire appel de façon formelle aux
services puisque cela est vu comme un aveu faiblesse.
Le Paysage, été 2022
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Quoi faire?
Heureusement, l’entourage de ces hommes, notamment leur conjointe, bénéficient d’une crédibilité
importante à leurs yeux et seront des facilitatrices afin que ces derniers acceptent des services, parfois à
condition d’être accompagnés.
Quelques conseils:
• Normaliser le fait de vivre des contenus difficiles (remercier de nous avoir partagé son histoire,
exprimer clairement qu’il a droit de « sortir le mauvais » et que cela ne fait pas de lui quelqu’un
d’inférieur)
• Utiliser des métaphores et des images (par exemple, pour un « gars de bois », on pourrait affirmer
que les grands arbres, avant de devenir aussi solides, ont vacillé au vent lorsqu’ils étaient petits et
c’est ce qui fait que leurs racines sont aussi profondément ancrées dans la terre)
• Partir des faits pour toucher les émotions (chercher des déclencheurs, demander d’exposer dans
l’ordre les événements et les liens entre eux. On peut aussi faire des dessins comme une ligne du
temps. Ensuite, on peut aborder ce que cela fait vivre avec plus de facilité)
• Accepter que l’expression de la souffrance puisse passer par de la colère sans que cela ne devienne
dangereux (par exemple, tolérer les sacres et un fort ton de voix)
• Planifier la demande d’aide (ce que l’on compte faire pour aller mieux à court, moyen et long terme.
Ces hommes ont tendance à attendre bien longtemps avant de demander de l’aide, de sorte que la
situation est régulièrement à l’état « de crise ». Ils doivent goûter dès que possible aux bienfaits de
s’ouvrir sur leur vécu afin de favoriser ce réflexe dans le futur et leur engagement dans des services).
Dans notre région, les « portes d’entrée » des services sociaux sont les suivants :
• Partage au masculin (418-335-6677)
• CLSC de Plessisville (sur place entre 8h00 et 20h00 du lundi au vendredi, ou au 819-362-6301)
• 811 option 2 (24h/24).
Avec dégradation importante de l’état (ex. : idées suicidaires ou homicidaires) :
• La ligne 1-866-APPELLE ou 1-855-957-5353 par texto (24h/24h, pour les proches ou pour l’homme)
• En cas d’urgence ou de doute d’urgence, on doit faire appel sans gêne au 911.

Chers lecteurs,
Je me présente. Mon nom est Richard Marcoux et je suis natif de Sainte-Sophied’Halifax. Je suis détenteur d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de
Sherbrooke et je suis en train de compléter une maîtrise en travail social à
l’Université Laval. Mon champ de pratique est actuellement en protection de la
jeunesse. Régulièrement, je suis aussi appelé à faire de l’intervention de crise
dans le cadre de l’urgence sociale. Les familles vulnérables représentent ma
clientèle de prédilection. J’effectue mon projet de maîtrise sur le soutien à
l’engagement paternel des nouveaux pères présentant divers indices de
vulnérabilités.
J’ai décidé d’approcher le journal Le Paysage dans l’objectif d’offrir une
collaboration ponctuelle sur des sujets sociaux (par exemple, l’impact de la
pandémie sur les familles ou sur la consommation, les effets sociaux de la
dévitalisation des régions). Dans le cadre de cette première, je n’ai pu avoir le loisir de consulter les lecteurs
sur un sujet de leur choix. Sans pouvoir prédire l’écho que pourrait avoir cet article, je m’engage à tenir compte
de vos demandes futures.
Vous pouvez m’écrire au richard.marcoux.3@ulaval.ca
Bonne lecture et à bientôt!

Le Paysage, été 2022
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Activités offertes à Plessisville

Conférence : De belles expressions en français québécois expliquées
simplement
Par Pierre Martel (D. en philologie française)
Le 3 novembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine

Conférence : Quand l’art photographique devient engagé
Par Guy Tremblay (M. A. en pratiques artistiques actuelles, B. en
sciences, géodésie)
Le 27 octobre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine

Conférence : Marie Laberge, son théâtre et sa dramaturgie
Par Anne Millaire (M. en art dramatique, scolarité de doctorat en études
littéraires sur la dramaturgie québécoise)
Le 24 novembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30

Un jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30

Un jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30

Le Paysage, été 2022

Conférence : Enjeux de l’élection québécoise 2022
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire)
Le 22 septembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30

Cours : Amérique Centrale, crise de société et immigration au 21e
siècle
Par Ernesto Molina (B. en sociologie, M. en sciences sociales, M. en
gestion et développement des coopératives, M. en service social)
Du 9 au 30 novembre 2022; Durée : 10 heures – 4 semaines

Cours : Histoire moderne et contemporaine du Japon, de 1600 à
aujourd’hui
Par Carl Déry (Ph. D. en histoire de la Chine)
Du 20 septembre au 8 novembre 2022 (sujet à modification);
Durée : 20 heures – 8 semaines

Conférence : Enjeux de l’élection québécoise 2022
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire)
Le 22 septembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine
Conférence : De belles expressions en français québécois expliquées
simplement
Par Pierre Martel (D. en philologie française)
Le 3 novembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine
Conférence : Quand l’art photographique devient engagé
Par Guy Tremblay (M. A. en pratiques artistiques actuelles, B. en
sciences, géodésie)
Le 27 octobre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine
Conférence : États-Unis/Chine/Russie - rivalité hégémonique du XXIe
siècle: trois situations
Par Donald Cuccioletta (Ph. D. en histoire, spécialiste de la politique
américaine et des relations internationales)
Le 17 novembre 2022; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 13 h 30 à 15 h
30
Un jeudi, de 13 h 30 à 15 h
30

Un jeudi, de 13 h 30 à 15 h
30

Un jeudi, de 13 h 30 à 15 h
30

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot
2, rue de l’Ermitage, Victoriaville

Les mercredis, de 13 h 30 à
16 h

Les mardis, de 13 h 30 à 16 h

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,
841, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville

Inscription en ligne à partir de 9 h, le lundi 29 août 2022, au https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/vic
ATTENTION!
Il n’y aura aucune séance d’aide à l’inscription à Victoriaville et à Plessisville

Cours : Le Québec, de temps en temps
Par Gaëtan St-Arnaud (B. en enseignement de l’histoire)
Du 4 octobre au 8 novembre 2022;
Durée : 15 heures – 6 semaines

Les mardis, de 9 h 30 à 12 h

Activités offertes à Victoriaville

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/vic

À la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle, 1800, rue Saint-Calixte, Plessisville

Â G E

Antenne de Victoriaville et sa région

T R O I S I È M E

Programmation Automne 2022 - UTA Victoriaville et sa région
Description complète en ligne sur le site de l’Université à la fin juin :

U N I V E R S I T É
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Une Maison Sur L’eau.
Émuna Élon.
Ed.Albin Michel.
Yoel Blum est un écrivain cultivé, observant une pratique très
rigoureuse du judaïsme. Sous l'emprise d'une injonction maternelle
très ferme, cet homme n'était jamais retourné à Amsterdam, sa ville
natale. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il en était parti bébé,
dans les bras de sa mère, accompagné de Néty, sa soeur aînée, pour
vivre en Israël. le reste de la famille avait disparu. Des décennies
plus tard, devenu un écrivain célèbre, il est amené à se rendre dans
la capitale hollandaise pour promouvoir son dernier livre.
Parcourant la ville en touriste, Yoel visite le Musée historique juif,
où il s'arrête devant des extraits de films montrant en boucle la vie
de familles juives pendant l'occupation allemande. Apparaissent à
l'écran une jeune femme et une petite fille. L'image est fugitive,
mais il identifie clairement sa mère et sa soeur. Elles sont avec un
homme qu'il n'a jamais vu, probablement son père. Dans les bras de sa mère, un tout petit garçon dans
lequel il ne se reconnaît pas. Qui est cet enfant ? Et pourquoi lui-même n'est-il pas sur la prise de vue ?
Sa mère, récemment décédée et dont il était si proche, lui aurait-elle dissimulé des vérités sur sa
naissance ? Rentré en Israël, Yoel s'en va interroger sa soeur Néty, qui lui révèle ce dont elle se souvient
et qu'elle avait promis à leur mère de garder secret. Secret qui vous sera dévoilé au fil des trois cents
pages.
Un peu d’histoire : L'occupation de la Hollande par l'Allemagne nazie s'est traduite par la déportation de
soixante-quinze pour cent de la population juive. À Amsterdam, où la mémoire d'Anne Franck en
témoigne, la perte progressive de leurs droits et la multiplication des interdits rendit impossible la vie
des Juifs, tandis que rafles et arrestations s'intensifiaient, sous le soi-disant contrôle à tout le moins naïf
d'un Conseil juif constitué par les chefs des familles les plus fortunées, qui se figuraient être à l'abri.
Dans la population non juive, il y eut, comme en France, des indifférents, des collaborationnistes et des
résistants. Parmi ces derniers, certains s'organisèrent clandestinement pour cacher les enfants juifs en les
plaçant dans des familles chrétiennes. Certains y sont restés sans forcément connaître leur origine, leurs
parents ne les ayant jamais réclamés, parce qu'ils ne sont pas revenus ou parce qu'ils n'ont pas retrouvé
leurs traces.
Premier roman d’Emuna Élon traduit en français. Nationalité : Israël Née à Jerusalem en 1955
Emuna Elon est une autrice, journaliste de renom et une militante des droits des femmes. Issue d’une
famille de rabbins et d’intellectuels, elle a grandi entre Jérusalem et New York. Elle enseigne le
judaïsme, l’hassidisme et la littérature hébraïque.
Bonne lecture,
Colette Marcoux.
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Le conseil de la MRC de L’Érable
se positionne avec une vision régionale marquée

Plessisville, le 17 mai 2022. – Réuni en lac-à-l’épaule le 6 mai dernier à Saint-Ferdinand pour discuter des
priorités régionales pour les trois années et demie à venir, le nouveau conseil de la MRC de L’Érable se
positionne de manière à optimiser les services de la MRC offerts aux municipalités.
Le mandat, qui est teinté d’une réelle ère de collaboration régionale, vise, dans un premier temps, à faire
ressortir les besoins des municipalités et des quatre infrastructures régionales de loisirs et plein air : le parc
linéaire des Bois-Francs, le Centre aquatique régional de L’Érable, le Mont Apic et le parc régional des
Grandes-Coulées.
Une MRC encore plus proactive
Dans un contexte d’exigences gouvernementales de plus en plus grandes envers les municipalités, de
difficultés de recrutement, d’une reconnaissance de l’expertise du personnel en place à la MRC et d’une
volonté ferme de collaboration régionale partagée, le conseil est conscient que la MRC de L’Érable est
appelée à jouer un rôle de plus en plus grand dans l’avenir.
« Les municipalités représentées autour de la table ont toutes des défis importants, les plus petites encore
davantage. Avec toutes les responsabilités qui sont confiées aux municipalités et aux MRC, il n’est plus
possible de faire cavalier seul. C’est là que le rôle de la MRC prend tout son sens et que la collaboration et le
travail d’équipe devient l’avenue privilégiée pour envisager l’avenir », a résumé le préfet de la MRC de
L’Érable, également maire de Princeville, Gilles Fortier.
Un modèle de leadership administratif porté à un niveau supérieur
Le conseil a donc lancé un mandat clair à la direction générale : un comité, composé des directions de
chacune des municipalités et de la direction générale de la MRC, travaillera à établir les besoins de chacune et
à dégager des solutions pour un accompagnement accru de la part de la MRC.
Le directeur général de la MRC de L’Érable,
Raphaël Teyssier, considère que la MRC de
L’Érable a déjà une longueur d’avance pour
parvenir à multiplier les collaborations et les
ententes encore plus largement : « La MRC de
L’Érable est déjà un modèle qui en inspire
d’autres au Québec présentement. En
transport, en sécurité incendie, en ingénierie
et même en inspection, la MRC dessert
plusieurs municipalités. Nous nous baserons
sur notre expérience pour manœuvrer la suite
et asseoir de nouvelles collaborations pour
aller encore plus loin. »
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Un lac-à-l’épaule dans un climat de confiance et d’ouverture
En conclusion de cette journée bien remplie, le préfet de la MRC de L’Érable, Gilles Fortier, s’est adressé
franchement à ses pairs : « Pour prendre une telle direction, le conseil doit se tenir et se faire confiance. »
Une confiance qu’il a clairement ressentie tout au long de la journée de travail au cours de laquelle il a tenu
à ce que tous les maires participent activement, prennent la parole et expriment leurs préoccupations.
La MRC de L’Érable en quelques mots
La Municipalité régionale de comté de L’Érable a été créée en 1982 et regroupe 11 municipalités. Le
gouvernement du Québec encadre les activités des MRC et des municipalités par la Loi sur les compétences
municipales en leur déléguant des pouvoirs et des responsabilités obligatoires. Dans le cas de la MRC de
L’Érable, elle a, par le passé, développé des services municipaux en dehors des services obligatoires. De
plus, chaque année, le conseil des maires s’engage à mener d’autres projets ou initiatives pour soutenir la
vitalité économique et sociale et en fonction de la réalité de son territoire.

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

Information :
Raphaël Teyssier
Directeur général
MRC de L’Érable
819 362-2333, poste 1237
rteyssier@erable.ca

B A B I L L A R D

Merci de DO NNER au x
leaders de demain
https://p1218.org/
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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
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