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 Déjà l’automne! 
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À la fin du mois de septembre, dans la foulée de la venue de Greta Thunberg à 
Montréal, les médias nationaux ont beaucoup parlé de l’importance de lutter 
contre les changements climatiques et, particulièrement de l’apport des jeunes à 
cette mobilisation. Il faut préciser que ce n’est pas d’hier que les Princevilloises 
et Princevillois, jeunes et moins jeunes, sont actifs sur le plan environnemental. 

Par ailleurs, dans le numéro précédent de notre bulletin d’information, il était 
question d’un groupe de jeunes impliqués dans la récupération de canettes et de 
goupilles suite à la Foire Bières, Bouffe et Culture. En guise de précision, cette  
initiative découle des Établissements Verts Brundtland Bois-Francs dans le cadre 
du projet Cueillette sélective. En plus de dévier de l’enfouissement des tonnes de 
matière tout en faisant l’éducation relative à l’environnement, le tout permet 
d’amasser des fonds pour la Fondation À Notre Santé. 

C’est sans la moindre hésitation que la Ville y collabore par le biais de ses  
diverses activités. De plus, un certain nombre de commerces et organismes sont 
de la partie.  

Protéger l’environnement et participer à la lutte contre les changements  
climatiques se fait un pas à la fois avec des gestes concrets dans notre milieu 
de vie. Nous invitons par la même occasion l’ensemble des jeunes, ainsi que 
toute la population en général, à prendre exemple sur ce groupe et à  
s’impliquer à leur tour. 

Une belle initiative du Club Lions 
Le 7 septembre dernier, le Club Lions de Princeville a organisé la toute  
première édition d’une course de boîtes à savon. Au nom de tous les 
membres du conseil municipal, je tiens à féliciter le responsable de l’activité, 
M. Serge Duhaime, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite 
de cette course. Voilà une belle initiative pour nos familles! 

Les bénévoles à l’honneur le 9 novembre 
Comme les années précédentes, nous tiendrons une soirée pour souligner 
l’implication de nos bénévoles. L’événement aura lieu le samedi 9 novembre 
prochain au Complexe hôtelier Du Pré. J’invite la population à y participer en 
grand nombre! 

Déjà 30 ans d’existence pour le Partage St-Eusèbe 

Récemment, j’ai eu l’opportunité de participer aux célébrations du 30e anniversaire de fondation du Partage St-
Eusèbe. Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués au sein de l’organisme au fil des ans ainsi qu’à l’équipe 
actuelle présidée par Mme Johanne Farley. 

Bien entendu, je ne peux passer sous silence l’implication de l’équipe du Vestiaire St-Eusèbe dont la mission appuie 
directement celle du Partage. Un grand merci à vous tous pour l’aide apportée aux gens démunis. 

Gilles Fortier, maire 

MESSAGE DU MAIRE 

CRÉDITS 
Infographie, rédaction et révision des textes : Service des communications de la Ville de Princeville     
Photos : Pexels.com (Une et endos), Audrey Martin (page 2), Yvon Camirand (page 2) et Danis Beauvillier (page 3) 

Imprimé par :  

Le maire, Gilles Fortier, en compagnie de 

deux jeunes impliqués dans le projet 

Cueillette sélective, soit  Raphaël et  

Michel Roux. 
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Les 30 ans du Partage St-Eusèbe soulignés 
Depuis maintenant 30 ans, le Partage St-Eusèbe de Princeville vient en aide aux gens démunis en fournissant des 
bons d’achat pour l’alimentation. Cet anniversaire de fondation a été souligné, le 22 septembre 2019, en  
présence de plus de 75 invités. 

Suite à une messe célébrée en l’église St-Eusèbe par le curé fondateur 
de l’organisme, M. Jacques Therrien, un brunch a été tenu au Complexe 
hôtelier Du Pré. À la table d’honneur, on retrouvait notamment trois 
anciens membres fondateurs de l’organisme, aujourd’hui âgés de plus 
de 90 ans, soit M. Sarto Blanchette ainsi que mesdames Rachel  
St-Pierre et Marie-Ange Desharnais. Le tout s’est également déroulé en 
présence du maire de Princeville, Gilles Fortier, du député de Mégantic-
L’Érable, Luc Berthold, et de M. Gilles Bédard, curé de la paroisse  
Bx-François-de-Laval. 

Hommage au Vestiaire St-Eusèbe 
Lors du brunch, un hommage particulier a été rendu au Vestiaire familial St-Eusèbe qui collabore depuis toujours 
avec le Partage. Mme Réjeanne Simard a été honorée et félicitée pour sa récente nomination à la présidence du 
Vestiaire. Pour sa part, la présidente honoraire, Mme Béatrice Beaudoin, a reçu un certificat de reconnaissance de 
la part du Partage. En plus de remettre ce certificat, le député Luc Berthold a profité de l’occasion pour remettre 
un certificat anniversaire au Partage St-Eusèbe. Celui-ci vise à souligner le rôle significatif de l’organisme pour les 
citoyens les plus vulnérables de Princeville et l’aide qu’il apporte aux centaines de personnes qui traversent des 
moments plus difficiles. 

Après cette remise, il y a eu la présentation d’un diaporama 
relatant les 30 ans de fonctionnement du Partage St-Eusèbe. 
Pour plusieurs invités, ce fut l’occasion de se familiariser  
davantage avec les activités internes de l’organisme. 

Mentionnons aussi que les invités ont assisté à la signature 
d’une entente de partenariat avec l’entreprise Bateaux  
Princecraft, représentée par Mme Christine Monfette.  
L’entente concerne les denrées qui seront collectées chaque 
année parmi les employés de Princecraft durant le temps 
des Fêtes, et ce, pour les paniers de Noël du Partage. 

L’activité s’est conclue par le témoignage de reconnaissance 
d’une ancienne bénéficiaire de l’organisme. L’aide reçue durant 
un an et demi lui a offert l’opportunité de se prendre en main et 
de réorienter sa vie pour repartir sur de bonnes bases. Elle a  
déclaré qu’elle n’aurait pas réussi à traverser toutes les épreuves 
subies sans l’aide du Partage. 

Rappel important 

L’équipe du Partage est présente tous les vendredis après-midi, à 
la Salle Jacques-Therrien (sous-sol du Centre Pierre Prince), pour 
les gens qui ont besoin de bons d’achat pour l’alimentation. 
Quant au Vestiaire St-Eusèbe, situé au sous-sol de l’église, ses 
heures d’ouvertures sont le mardi de 19 h à 20 h 45, le mercredi 
de 13 h à 15 h 45 et le vendredi de 19 h à 20 h 45. 

Le député Luc Berthold, en compagnie de la présidente honoraire 
Béatrice Beaudoin et la présidente actuelle Réjeanne Simard du 
Vestiaire St-Eusèbe, et  Johanne Farley, présidente du Partage.  

Jacques Therrien et Gilles Fortier 

M. Sarto Blanchette et Mme Rachel St-Pierre, anciens 
membres du Partage St-Eusèbe, ont collaboré à la fondation 

de l’organisme il y a maintenant 30 ans. 
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Inscriptions au cours sacramentels 

En guise de rappel, concernant les parcours aux sacrements. la première étape est l’éveil à la foi. Elle est pré-requise pour accéder au 
sacrement du Pardon, à la Première Communion et à la Confirmation. Cette démarche vous intéresse? Vous avez des questions? Vous 
voulez inscrire votre enfant? Il suffit de communiquer avec Luc Martel, agent de pastorale, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30, au 8 
19 364-5116 ou par courriel à lmfraternite@hotmail.ca . 

Conférence du Dr Gilles Lapointe 
Mardi 19 novembre dès 19 h 30 à la Salle Pierre-Prince 

Les Filles d’Isabelle de Princeville présentent la conférence du Dr Gilles  
Lapointe, le 19 novembre 2019. La conférence intitulée Bien vieillir ça  
s’apprend! – Conserver sa santé dans un monde où tout change se tiendra à 
la Salle Pierre-Prince à compter de 19 h 30. 

Il est possible de se procurer des billets en prévente au coût de 15 $ chacun 
en communiquant avec Claire Fortier (819 364-2532) ou Francine Ménard 
(819 364-2845).  S’il reste des billets, ils seront en vente au coût de 18 $, à 
l’entrée de la Salle Pierre-Prince, le soir de la conférence. 

Le 3 novembre , on change l’heure...  
et les piles des avertisseurs de fumée! 
Vérifiez la capacité de l’appareil à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur de fumée. 
S’il est relié à une centrale, vérifiez si le signal a été émis. 

Points importants :  

• L’avertisseur émet des signaux sonores intermittents? Ces signaux indiquent que la pile est trop faible. Il faut 
la remplacer immédiatement. N’installez jamais de pile rechargeable. 

• Installez un détecteur de fumée par étage, y compris au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort 
la porte fermée. Installez-en aussi dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun 
obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs à une distance de 10 à  
30 cm (4 à 12 pouces) du mur ou du plafond. 

• Un avertisseur de fumée doit être remplacé tous les 10 ans. S’il est endommagé ou poussiéreux ou qu’il 
n’émet pas de signal après le remplacement des piles, changez-le. Ne dépassez jamais la date suggérée. 

• Vous êtes locataire? Votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. Toutefois, vous êtes  
responsable de l’entretenir et de changer la pile! 

Rallye de l’emploi le 26 octobre 
Organisée par Développement économique Princeville, la journée portes 
ouvertes compte sur la participation de 14 entreprises. Celles-ci ouvriront 
leurs portes pour les chercheurs d’emploi. 

Les gens intéressés à participer à l’événement ont jusqu’au 18 octobre 
pour s’inscrire gratuitement.  

Pour consulter la liste des entreprises, l’horaire des portes ouvertes et 
s’inscrire : rallyeemploi.ca 
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BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-BÉLANGER 

BiblioQUALITÉ : Une note parfaite pour la bibliothèque! 
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie a attribué une note parfaite de cinq 
sceaux livresques à la Bibliothèque Madeleine-Bélanger. Avec le pointage maximal requis de 1 000 points, cette 
distinction vise à reconnaître, sur une base objectif et durable, les efforts d’investissements en matière de  
bibliothèque publique  de chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant. 

L’évaluation est faite selon cinq critères, c’est-à-dire le nombre de livres disponibles, les ressources humaines 
déployées, les heures d’ouverture variables et accessibles, la superficie des locaux et la gratuité des différents 
services. 

De nouveaux cahiers Biblio-Aidants 
La bibliothèque est heureuse d’offrir près de 40 nouveautés du programme Biblio-
Aidants. Coordonnée par l’Association des bibliothèques publiques du Québec, cette 
série de cahiers thématiques renseigne les proches aidants sur les maladies et les 
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, 
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture et de films. 

Des histoires de peur le  
19 octobre dès 10 h 
Les enfants de 4 à 12 ans sont attendus pour une activité 
spéciale avec La Pie Curieuse! Pour l’occasion, elle se 
transformera en sorcière afin de raconter des histoires 
qui donnent des frissons. La peur d’avoir peur est facile à 
maîtriser! Une histoire drôle et puis rions! C’est gratuit, 
mais réservez votre place au 819 364-3333, poste 3510 
ou à la bibliothèque durant les heures d’ouverture. 

22 OCTOBRE : Conférence-atelier en journal créatif 
L’activité se tiendra à la bibliothèque de 18 h 30 à 20 h 30. À l’attention des adolescents et des adultes, le tout 
sera animé par Hélène Pépin. Vous en apprendrez davantage sur le journal créatif, un outil de développement 
personnel. Venez vous amuser en essayant différentes techniques en écriture, dessin et collage. Nul besoin 
d’être artiste! C’est gratuit! Merci de confirmer votre présence à l’avance. 

L’heure du conte bientôt de retour 
Toujours très appréciée par les jeunes de 4 ans et plus, l’heure du conte sera 
de retour prochainement à la bibliothèque. Les prochaines activités auront 
lieu les 16 novembre et 14 décembre à compter de 9 h 30. Comme toujours, 
ce sera gratuit! En guise de rappel, nous vous conseillons de réserver votre 
place. 



PAGE 6   BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE  > VOL. 3 - NO 7 

La MDJ La Fréquence remercie l’équipe du Tim Hortons 
La Maison des jeunes La Fréquence de Princeville tient à remercier les équipes de 
travail ainsi que l’un des propriétaires, Simon Bérubé, des restaurants Tim  
Hortons de Princeville et de Saint-Louis-de-Blandford, pour leur merveilleuse  
collaboration lors de la semaine biscuits Sourire qui avait lieu du 16 au  
22 septembre 2019. 

 

La vente des biscuits a permis à la Maison des jeunes de recueillir des fonds pour 
ses activités. La MDJ tient aussi à remercier tous les mangeurs de biscuits qui ont 
encouragé la cause, les entreprises qui ont gracieusement participé avec leurs 
employés, ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués durant la semaine. 
Votre contribution fut très précieuse. 

Soirée des bénévoles le samedi 9 novembre 
La Soirée des bénévoles aura lieu le samedi 9 novembre 2019 au Complexe hôtelier Du Pré (cocktail à 16 h 30 et 
souper à 17 h 30). Cette année, le côté musical sera confié à M. Normand Verret et Mme Stéphanie Labbé qui  
seront accompagnés du groupe Légende. 

Les billets pour le souper et la soirée sont en vente au coût de 10 $ par personne. Il est possible de s’en procurer 
d’ici le 1er novembre prochain en communiquant au 819 364-3333, poste 3321. 

Quant à la période de mise en candidature, elle se termine le 18 octobre. Pour obtenir le formulaire de mise en 
candidature : villedeprinceville.qc.ca/benevoles 

Patinage libre d’Halloween le 27 octobre 
Le dimanche 27 octobre 2019, entre 16 h 30 et 17 h 30, on vous 
attend au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière dans le cadre d’une 
séance spéciale de patinage libre. 

Petits et grands sont invités à venir souligner l’Halloween dans le 
cadre de cette activité au profit du Club de patinage artistique de 
Princeville! 

Des bonbons seront remis à tous les enfants présents. 

N’oubliez pas votre déguisement! 

Coût : 4 $ pour les 13 ans et plus ▪ 2 $ pour les 12 ans et moins 

Bûches de Noël et gâteaux aux fruits du Club Lions 

Le Club Lions de Princeville est fier, encore cette année, de vous offrir les délicieux gâteaux aux fruits LIONS au 
coût de 20 $ chacun. Le jeudi 7 novembre 2019, les bénévoles passeront également à vos portes pour vendre la 
fameuse bûche des Fêtes. Nous vous remercions à l’avance de votre grande générosité! 



BULLETIN D’INFORMATION LE PETIT PRINCE > VOL. 3 - NO 7  PAGE 7 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE 
EST LÀ POUR VOUS! 
Vous êtes en perte d’autonomie, malade, en convalescence? Les services du 
Centre d’action bénévole sont là pour vous aider. 

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

Popote roulante : services de livraison à domicile de repas réfrigérés (coût modique) une fois semaine et/ou de 
repas chaud du lundi au vendredi. Nous offrons aussi la nourriture à texture adaptée pour les gens ayant de la 
difficulté à avaler.  

Visites amicales : sous forme de visite à domicile ou téléphone nos bénévoles assurent une présence auprès des 
gens vivant seuls ou en perte d’autonomie afin de prévenir la solitude et d’éviter l’isolement. 

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.  Un service rassurant et sécurisant! 

Pour toute information ou pour vous inscrire à un ou des services, veuillez communiquer au 819 362-6898. 

BIENVENUE À PRINCEVILLE 

L’équipe de Développement économique Princeville 
invite tous les nouveaux arrivants à profiter du  
programme Bienvenue à Princeville. 

Que vous soyez locataires ou propriétaires, il suffit de 
communiquer avec l’hôtesse d’accueil de la Ville de 
Princeville, Sophie Rodrigue, au 819 364-5273.  

Mme Rodrigue pourra vous rencontrer afin de vous 
renseigner à propos de la Ville. Par la même occasion, 
velle vous remettra des certificats cadeaux de divers 
commerçants locaux! 

Pour en savoir plus :  
villedeprinceville.qc.ca/nouveaux-arrivants 



Le 31 octobre, les petits monstres, sorcières, 
superhéros et autres envahiront les rues! 

Fêtons l’Halloween en toute sécurité! 
Pour en savoir plus à propos des règles de sécurité : 

villedeprinceville.qc.ca/halloween 


