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FÉLICITATIONS à tous les finissants et finissantes de
la Polyvalente La Samare 2020 !!! Une belle grande
étape de franchie et une nouvelle qui commence !

Belle continuité à vous tous et toutes !

Sources photos: Polyvalente La Samare et Isabelle Gagné

Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
2e versement des taxes municipales
Avis aux contribuables qui ont choisi d’effectuer le paiement de leurs taxes municipales en plusieurs
versements, nous désirons vous rappeler que le 2e versement doit être versé avant ou le 15 juillet 2020, le 3 e
versement le 15 septembre et le 4e versement le 15 novembre.

Huiles et filtres usagées, contenants d’huile vide, huile à cuisson et piles
La prochaine date pour la récupération des huiles à moteur usagées, des filtres usagés, des contenants d’huile
vides et de l’huile à cuisson est le dernier vendredi du mois, soit le 31 juillet de 12h00 à 16h00 au garage
municipal, situé au 477 avenue Provencher. Un préposé transvidera vos contenants. Ce service est gratuit.
Quant aux piles usagées (bouton, domestique, rechargeable Ni/Cd), vous pouvez les apporter au bureau
municipal durant les heures d’ouverture.
Enfin, vous pouvez apporter vos cartouches d’imprimantes usagées ainsi que vos vieux cellulaires au bureau
municipal, pour fins de récupération.
_________________________________________________________________________________________

Attention à votre consommation d’eau

La municipalité vous demande votre collaboration afin de
réduire la consommation d’eau potable.
Nous désirons mettre toutes les chances de notre côté
afin de réduire les facteurs de risque et ainsi s’assurer de
la capacité de desserte. Le niveau du puits municipal est
présentement très bas, et la municipalité surveille la
situation de près, car au moment d’écrire ce message, les
prévisions météo à long terme annoncent que peu de
pluie.
Voici quelques exemples d’actions qui peuvent permettre
de réduire la consommation d’eau potable:







Éviter d’arroser votre gazon
Écourter la durée des douches
Diminuer le niveau d’eau lorsque vous remplissez
la baignoire
Diminuer le niveau de l’eau dans la cuve de votre
laveuse lorsque vous faites la lessive
Éviter de laver votre voiture
Remonter le niveau de la piscine pendant la nuit

Vous comprendrez que ces mesures sont préventives et que nous comptons sur votre collaboration afin
d’éviter d’imposer une interdiction plus contraignante.
Nous vous aviserons du retour à la normale, dès que les circonstances le permettront.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Communiqué pour diffusion immédiate
Le gouvernement devance au 1er juillet 2020 la baisse de la taxe scolaire
Victoriaville, le 11 juin 2020 – Afin de donner une plus grande marge de manoeuvre financière
aux particuliers et aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le
gouvernement devance au 1er juillet 2020 la baisse du taux unique de la taxe scolaire.
« C’est une excellente nouvelle pour Arthabaska-L’Érable, alors que pour le Centre-du-Québec le
taux passe de 0,29640 par tranche de 100 $ d’évaluation foncière uniformisée ajustée à 0,10540.
Par exemple, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale au Québec est de 275 148 $ en
2019. Dans ce cas, le coût de la taxe scolaire passera de 741$ à 264$, une économie de 477$.
Je me réjouis de cette annonce de mon collègue Eric Girard, ministre des Finances, qui viendra
remettre de l’argent dans les poches des contribuables qui en ont bien besoin », souligne le
député Eric Lefebvre.
Rappelons que le gouvernement avait déjà annoncé, dans le budget 2020-2021, une réduction
additionnelle du fardeau fiscal des propriétaires fonciers de près 182 millions de dollars
permettant d’atteindre les deux tiers de la baisse prévue. L’ajout de près de 173 millions de
dollars permet aujourd’hui au gouvernement d’annoncer une uniformisation complète dès cette
année.
Ainsi, les propriétaires fonciers bénéficieront d’une réduction de leur fardeau fiscal totalisant 355
millions de dollars pour 2020-2021.
Le taux de taxe scolaire applicable dans l’ensemble du Québec pour la période de juillet 2020 à
juin 2021 sera donc fixé à 0,1054 dollars par tranche de 100 dollars d’évaluation foncière
uniformisée.
En tout, la baisse annoncée l’an dernier et celle annoncée cette année représentent une
économie annuelle de 622 millions de dollars pour les contribuables.
« Cette accélération de la baisse du taux de la taxe scolaire est un moyen efficace de donner une
marge de manoeuvre financière aux Québécois et Québécoises au moment où ils en ont le plus
besoin. Nous respectons par le fait même notre engagement d’éliminer les iniquités entre les
régions en uniformisant le taux de la taxe scolaire au Québec. Finalement, il est important de
rappeler que la baisse du taux de la taxe scolaire n’a aucun impact sur le financement du réseau
de l’éducation », mentionne Eric Girard, ministre des Finances.
Source :

Pierre-Luc Turgeon, attaché de presse
819-552-2119
p-l.turgeon@assnat.qc.ca

Loisirs Collectifs
Bibliothèques
La date d’ouverture de La bibliothèque municipale est
prévue le 11 août 2020. À ce moment, les bibliothèques
seront ouvertes selon la phase 4. Voici en quoi consiste
la quatrième phase de réouverture.







Les bibliothèques seront ouvertes au public avec distanciation physique
Accès libre aux collections avec distanciation physique
Service de prêts et retours de documents avec distanciation physique
Accès au mobilier collectif avec distanciation physique
Postes libre-service ouverts avec distanciation physique et désinfection
Activité avec distanciation

Les heures d’ouverture de l’été sont le mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h00
à 19h00.

Saint-Jean-Baptiste
Ginette Fortin est la gagnante du concours de la Saint-Jean-Baptiste. Elle se
mérite 50$ au poste à essence à Laurierville. Nous avons reçu 10
participations au concours, merci à
tous les participants. Félicitations
Ginette!

Loisirs Collectifs
MuscuLAU GYM
Depuis le 29 juin 2020, les utilisateurs de la salle de conditionnement physique
peuvent retourner s’entraîner. Les ajustements d’abonnements des comptes
ont été apporté à tous les utilisateurs. S.V.P suivre les consignes mises en
place.
Merci de votre collaboration

Le service du transport collectif et adapté est disponible dans L’Érable
Plessisville, le 1er juillet 2020. – Le service du transport collectif et adapté de la MRC de L’Érable demeure
accessible pour les citoyens des 11 municipalités. Tous les trajets réguliers sont présentement offerts sur
le territoire de la MRC ainsi que vers Victoriaville.
La MRC accorde une importance capitale à la sécurité et rappelle que les autobus sont nettoyés
soigneusement et régulièrement. Il est donc très sécuritaire d’utiliser les transports en commun sur le
territoire. De plus, tel qu’annoncé par le gouvernement, à partir du 13 juillet, le port du masque sera
obligatoire.
Six autobus sillonnent d’ailleurs toutes les municipalités de la MRC de L’Érable et Victoriaville, et ce,
plusieurs fois par jour, permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des loisirs, aux études, à un milieu de
travail ou à des rendez-vous santé.
« A l’approche des vacances et de la planification de la rentrée scolaire, il est important d’informer la
population que le service « économique, écologique et pratique » est bel et bien en vigueur », a rappelé la
directrice générale de la MRC de L’Érable, Myrabelle Chicoine.
Un dépliant d’information a été distribué ce mois-ci (publicsac) pour faire connaître tous les détails reliés
au service de transport collectif et adapté, horaire, coûts, trajets disponibles, etc. Même si le centre
administratif demeure fermé et accessible sur rendez-vous seulement, il est facile de joindre l’équipe par
courriel à transportcollectif@erable.ca ou par téléphone au 819 362-2333, poste 1250 et de naviguer sur
le site Internet http://www.erable.ca/transport pour plus d’information.
Source :
Mme Mary Claude Savoie
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de
L’Érable
mcsavoie@erable.ca
819 362-2333, poste 1229

Information :
Mme Isabelle Laroche
Adjointe au transport
Transport collectif et adapté
MRC de L’Érable
ilaroche@erable.ca
819 362-2333, poste 1250

COMMUNIQUÉ

Le Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable bonifié
11 entreprises de L’Érable soutenues jusqu’à maintenant
Plessisville, le 15 juin 2020. – Jusqu’à maintenant, 11 entreprises de L’Érable ont obtenu une aide provenant
du Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable pour des prêts variant de 15 000 $ à 50 000 $.
Développement économique de L’Érable réitère que cette mesure est toujours accessible pour répondre
à des besoins de liquidités d’autant plus criants dans un contexte de relance économique et d’une reprise
des activités d’affaires.
Le 20 avril dernier, la MRC de L’Érable, par le biais de Développement économique de L’Érable, avait
annoncé la création du Fonds d'aide d’urgence pour les PME de L’Érable, une enveloppe de 668 000 $.
Développement économique de L’Érable sollicite de nouveau les entreprises de la région de L’Érable à
signifier leurs besoins puisque l’enveloppe sera bonifiée de près de 278 000 $ et cette aide supplémentaire
pourra permettre d’atténuer des difficultés et favoriser un redémarrage. L’aide octroyée, sous forme de
prêt à un taux de 3 %, est dédiée aux entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la
COVID-19 et qui requièrent des liquidités pour un montant inférieur à 50 000 $.
Cette bonification du fonds fait suite à l’annonce du gouvernement du Québec du 9 juin 2020 « d’injecter
100 millions de dollars supplémentaires dans le programme afin de répondre à la forte demande des
entreprises et de permettre à un plus grand nombre d'entre elles de traverser la crise actuelle ».
La quasi-totalité des entreprises et des commerces ont désormais ouvert leurs portes ou réintégré leur
plancher de production. Développement économique de L’Érable estime que des besoins de fonds de
roulement pourraient émerger dans les prochaines semaines. Les entrepreneurs de L’Érable sont donc
invités à réagir et à s’informer.
« Le fonds peut répondre à plusieurs problématiques comme un carnet de commandes vide, une instabilité
des ventes, des fournisseurs en attente, mais précieux, et que l’on ne souhaite pas perdre, des clients euxmêmes en difficulté, etc. », précise le commissaire industriel, développement des affaires, Guillaume
Rondeau.
La diversité des entreprises soutenues jusqu’ici par le Fonds d’urgence relève entre autres de la
restauration, des loisirs, de la fabrication industrielle et du transport. Cela démontre que les conséquences
de la crise affectent très largement les entreprises, les petites comme les grandes puisque les entreprises
aidées jusqu’ici emploient de 2 à 50 employés. Les sommes octroyées ne sont donc pas reliées à la taille
de l’entreprise, mais bien aux besoins auxquels elles font face.
Bien qu’elles n’aient pas nécessairement encore frappé à la porte du fonds, les entreprises des secteurs
agroalimentaire, touristique et culturel sont également visées.
Les entreprises qui désirent présenter une demande au Fonds d’aide d’urgence aux PME de L’Érable
devraient d’abord vérifier leur admissibilité auprès de Simon Houle, analyste technique, en composant le
819 990-1051 ou par courriel à shoule@erable.ca . Pour obtenir de l’information sur le fonds et pour
télécharger le formulaire, il suffit de se rendre sur :
http://www.erable.ca/aide_urgence_PME
Source :
Mme Mary Claude Savoie
Conseillère en communication
MRC et Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1229
mcsavoie@erable.ca

Information :
M. Guillaume Rondeau
Commissaire industriel, développement des affaires
Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1232
grondeau@erable.ca

Communiqué pour diffusion immédiate
Fonds locaux d’investissement
1 M$ de plus pour stimuler l’économie d’Arthabaska-L’Érable
Victoriaville, le 15 juin 2020 – Le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric

Lefebvre, se réjouit de l’annonce du gouvernement du Québec qui injecte 1 056 259 $ supplémentaires
dans le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds locaux
d’investissement (FLI) d’Arthabaska-L’Érable. Cette injection monétaire permettra à un plus grand nombre
d’entreprises de la région de traverser la crise actuelle. La MRC d’Arthabaska reçoit ainsi 778 502 $ et la
MRC de L’Érable obtient de son côté la somme de 277 757 $.
En tout, 100 millions de dollars additionnels ont été annoncés pour répondre à la forte demande des
entreprises de partout au Québec.
« La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, ainsi que Développement
économique de l’Érable qui gèrent les Fonds locaux d’investissement pour les deux MRC dans
Arthabaska-L’Érable m’ont fait part de leur appréciation du programme et de l’importance d’injecter des
sommes supplémentaires. C’est pourquoi je suis heureux de cette annonce qui donnera de l’aide
directement à nos entrepreneurs », souligne le député Eric Lefebvre.
Citations
« Notre gouvernement est présent dans toutes les régions du Québec pour aider les entreprises à
relancer leurs activités le plus rapidement possible. Nous sommes entièrement à leur écoute et tout aussi
disposés à moduler nos interventions selon leurs besoins. Je compte sur le grand dynamisme des
entreprises du Centre-du-Québec et sur l’engagement de tous les acteurs économiques de la région pour
ramener l’économie québécoise au même niveau d’avant la crise. Nous avons tous les atouts en main
pour y arriver et même pour, à long terme, dépasser cet objectif. »
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de
la région du Centre-du-Québec
« Nous l’avons dit dès le début de la pandémie : notre priorité en ce qui concerne l’économie du Québec
est de soutenir adéquatement les entreprises de toutes les régions. Et c’est exactement ce que nous
continuons à faire aujourd’hui. Nous sommes conscients que les besoins des entrepreneurs changent
avec la reprise de l’économie, et c’est pour cette raison que nous nous ajustons au fur et à mesure en
fonction de l’évolution de la situation. Je suis persuadé que l’ajout de 100 millions de dollars dans les FLI
donnera un coup de pouce supplémentaire aux MRC pour qu’elles puissent aider davantage les
entreprises sur leur territoire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de
Lanaudière
« Depuis la mise en place des différentes mesures concernant les FLI, plusieurs MRC nous ont signifié
que les besoins demeuraient importants et que les sommes allouées au départ étaient insuffisantes pour
appuyer les entreprises de leur territoire touchées par les effets du ralentissement économique. Notre
gouvernement a entendu le message et ajuste son aide en conséquence. Les entrepreneurs peuvent être
assurés que nous continuerons de suivre la situation de près et de moduler nos interventions. »
Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des
régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Faits saillants


Le gouvernement a annoncé, le 3 avril dernier, la mise en œuvre du programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises, qui vise à soutenir les entreprises admissibles éprouvant des
difficultés financières en raison de la COVID-19.



Les FLI représentent le principal outil financier des MRC mis en place pour soutenir les entreprises
de leur territoire.



Le gouvernement du Québec a annoncé, le 3 avril dernier, une prolongation des FLI de deux ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2022. Cette prolongation permettra aux MRC de mieux répondre aux
besoins actuels des entreprises québécoises.



Le gouvernement du Québec a également annoncé alors des mesures d’assouplissement des
conditions de remboursement des prêts consentis dans le cadre des FLI, afin d’offrir un répit
additionnel de trois mois pour leur remboursement.



Ces nouvelles mesures s’ajoutent à celles annoncées le 19 mars dernier et portent à six mois la
période de répit pour les entreprises.

Source

Pierre-Luc Turgeon, attaché de presse
819-552-2119
p-l.turgeon@assnat.qc.ca

Photo :Le député d’Arthabaska et whip en
chef du gouvernement, Eric Lefebvre, en
compagnie du ministre de l’Économie et de
l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Eric Lefebvre, député d’Arthabaska

Communiqué pour diffusion immédiate

15 000$ supplémentaires pour nos banques alimentaires d’Arthabaska-L’Érable
Victoriaville, le 18 juin 2020 – Afin que les organismes d’aide alimentaire de la région
d’Arthabaska-L’Érable puissent répondre à la demande, le député d’Arthabaska et whip en
chef du gouvernement, Eric Lefebvre, annonce la remise d’une aide financière
supplémentaire qui totalise 15 000$ à la Sécurité alimentaire de Victoriaville, ORAPÉ de
Plessisville et ORASSE de Princeville.
Cette contribution s’ajoute au montant de 10 000$ annoncé en avril dernier.
« Il est important pour moi de m’assurer que les citoyennes et les citoyens d’Arthabaska-L’Érable
puissent compter sur cette ressource, en tout temps. Avec la situation que nous connaissons,
mon équipe et moi allons nous assurer que ces organisations essentielles ne manquent de rien
», mentionne M. Lefebvre.
Il va s’en dire que le député invite les citoyennes et les citoyens à contacter ces organisations,
sans hésiter, pour obtenir de l’aide alimentaire :
La Sécurité alimentaire de Victoriaville (MRC d’Arthabaska)
59, rue Monfette, bureau 131 Victoriaville (QC) G6P 1J8
Téléphone : 819 752-5305 Courriel : securitealimentaire@cdcbf.qc.ca
Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de L'Érable (ORAPÉ)
1570, rue Rousseau Plessisville (Québec) G6L 2V1
Téléphone : 819 362-0001 Courriel : info@orape.org
Organisme de Récupération alimentaire et de services Saint-Eusèbe (ORASSE)
75, rue Beaudet, Princeville (Québec) G6L 5H1
Téléphone : 819 364-3409 Courriel : orasse@tlb.sympatico.ca
« Il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher de l’aide. Je tiens à remercier toute l’équipe et tous
les bénévoles de ces organisations, mais également tous ceux et celles qui œuvrent au sein des
organismes du territoire. En terminant, je tiens à rappeler que mon équipe de bureau est toujours
disponible pour vous aider et vous diriger vers les bonnes ressources. Vous pouvez nous joindre
au 819 758-7440 ou par courriel au Eric.Lefebvre.ARTH@assnat.qc.ca », conclut-il.
Source :

Pierre-Luc Turgeon
Attaché de presse
Bureau de circonscription
819 552-2119
p-l.turgeon@assnat.qc.ca

DES NOUVELLES DE VOTRE VIE PAROISSIALE

(suite)

OUVERTURE DES ÉGLISES

Par Diane St-Pierre

Le 22 juin dernier, le responsable de la Santé publique, M. Horacio Arruda, autorisait l’ouverture
des églises à certaines conditions dont un nombre maximum de 50 personnes. Au moment où
j’écris ces lignes, une messe est célébrée le dimanche à 10h à l’église St-Calixte et une autre à
10h30 à l’Église de Lyster. Les messes de semaine reprendront possiblement en septembre. Le
nombre de personnes augmentera également au cours des semaines. Les funérailles seront
célébrées à Plessisville, Laurierville et Lyster. Le Conseil de fabrique a fait le choix de débuter
prudemment l’ouverture des églises afin de s’assurer que les bénévoles nécessaires au maintien
du respect des règles soient bien informés et que leur nombre soit suffisant advenant le cas où
cette situation perdure dans le temps.
Voici donc les règles avec lesquelles nous devrons vivre nos célébrations à l’avenir :
 Le port du masque est OBLIGATOIRE;
 Des bénévoles vous accueilleront et prendront en note vos noms et numéros de téléphone;
 En entrant dans l’église, par la porte désignée, vous devrez vous désinfecter les mains;
 Des marques au plancher devront être suivies afin de respecter la distanciation de 2 mètres;
 Un banc sur deux sera disponible et pas plus de 2 personnes par banc;
 Les bancs du long du mur sont fermés;
 Il n’y aura pas de collecte pendant la messe, un panier sera disponible à la sortie pour y
déposer vos offrandes;
 La communion se fera en silence. Avant que ne débute la distribution de la communion, le
président dira «le Corps du Christ» et l’assemblée répondra «Amen». Vous devez garder une
bonne distance avec le célébrant en étendant le bras au maximum. Le célébrant portera un
masque. Vous vous présenterez rangée par rangée (toujours en respectant le 2 mètres) et
vous retournerez par les allées de côté ;
 Pour la sortie, vous devrez sortir par la porte indiquée qui n’est pas la même que celle de
l’entrée;
 Présentement, les chorales ne sont pas permises. Il peut y avoir de la musique et un soliste.
Le prêtre entrera par la sacristie avec le lecteur. Il n’y a pas de servants de messe. Le célébrant
portera un masque pour donner la communion et aura les produits à sa portée pour la désinfection
des mains.
D’autres règles s’appliquent en plus de celles énumérées précédemment pour la tenue des
funérailles et baptêmes. Les familles seront avisées à ce moment.
Votre collaboration sera très importante pour que nos célébrations soient sécuritaires pour votre
bien-être et celui des intervenants.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE (CVA)
La campagne de financement CVA aura lieu en septembre prochain. Un feuillet vous sera
transmis par la poste pour vous donner toute l’information. Si vous désirez contribuer maintenant,
vous pouvez toujours le faire en envoyant votre contribution au bureau de la Fabrique situé au
presbytère de Plessisville. Merci de votre générosité!

À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ

St-Ferdinand,
le seul marché public ouvert cet été dans la MRC de L’Érable!
St-Ferdinand, le 25 juin 2020 – Le Marché Public de St-Ferdinand sera de retour pour une nouvelle
saison! Malgré le contexte actuel lié à la COVID-19, la population de St-Ferdinand et des
municipalités environnantes pourront bénéficier de produits frais et de qualité offerts par des
producteurs de la région. Suivant les recommandations du gouvernement du Québec et de la
Santé publique, l’équipe du Marché s’est adapté afin d’offrir aux visiteurs la possibilité de faire des
achats en toute sécurité.
Le Marché Public se tiendra tous les samedis, de 9 h à midi, du 27 juin au 29 août 2020
inclusivement. Comme par les années passées, l’événement se déroulera sous le Belvédère de la
Marina de St-Ferdinand, un endroit bucolique doté d’une vue magnifique sur le majestueux lac
William et ses montagnes. Beau temps mauvais temps, le Marché répondra présent puisque le
belvédère est muni d’un système pour protéger la clientèle de la pluie ou du temps très chaud.
Les visiteurs pourront donc effectuer leurs achats en toute quiétude.
La population pourra s’approvisionner auprès de plus de 15 exposants agroalimentaires et
artisans offrant des produits de toutes sortes. Les visiteurs pourront faire le plein de légumes et
de fruits, de fromages frais, de produits de boulangerie, de viande, de produits fumés, de miel et
plus encore. Et ce n’est pas tout! Ils pourront également découvrir des produits corporels, des
huiles essentielles, planche à découper, bijoux, etc.
Pour connaitre les exposants présents, pour en apprendre plus sur le fonctionnement du Marché
public, ou encore pour avoir accès à plus d’informations, la page Facebook ‘’marchestferdinand’’
saura répondre aux différentes questions.
La population est invitée en grand nombre!
Source : Mme Joanie Roy
Coordonnatrice du Marché Public de St-Ferdinand
marchestferdinand@gmail.com
819 362-0622

Mange local et de saison!
Du 27 juin au 29 août 2020

+ de 15 exposants agroalimentaires et
artisans sur place!!!
Tous les samedis de 9h à midi au Belvédère de la Marina
617 rue Principale, St-Ferdinand—819-362-0622

marchepublicstferdinand

La sécurité nautique
La saison estivale étant maintenant à nos portes, de nombreux plaisanciers sont prêts à utiliser leurs
embarcations et naviguer sur les différents plans d’eau du Québec. Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté
du Québec, qui voient à la sécurité des plaisanciers, seront à nouveau présent cette saison pour veiller à la
sécurité de tous.
Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties sur l’eau dans le respect des mesures
de préventions recommandées par la Santé publique. https://www.quebec.ca/gouv , vous devez vous assurer
d’avoir à bord tout le matériel de sécurité nécessaire prévu par la loi selon le type d’embarcation que vous
possédez. Pour avoir la liste complète, consultez le site de la Loi sur la marine marchande.
Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la pratique de vos activités nautiques s’effectue en toute
sécurité, la Sûreté du Québec tient à vous rappeler quelques informations importantes.

Le saviez-vous?
- 75 % des victimes en 2019 ne portaient pas de VFI
- Il y a consommation d’alcool dans 31 % des incidents mortels survenus en 2019
- Sur l’eau, une consommation en vaut 3
(Source : Société de sauvetage)

Vêtement de flottaison individuel (VFI)
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus important lors d’événements nautiques
mortels. Le capitaine doit transporter un VFI approuvé et de la taille appropriée pour chaque personne à
bord de l’embarcation. Le port du VFI est vraiment essentiel et fera assurément une différence en cas
d’incident. Il est fortement recommandé de le porter en tout temps.
La consommation d’alcool et drogues
Le deuxième facteur contributif aux événements nautiques mortels est la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Il faut se rappeler que les effets sont intensifiés avec
l’ajout du soleil, les mouvements de l’embarcation et la fatigue. La capacité du capitaine à conduire
l’embarcation s’en veut donc conséquemment réduites. Ces comportements vous mettent à risques ainsi que
les autres usagers, en plus de vous exposer à des accusations en vertu du Code criminel.
En tout temps la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le respect des différentes règles entourant
la navigation de plaisance, dont les obligations, en vertu de la Loi sur la marine marchande et les
recommandations de transport Canada.
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm
Contribuons ensemble à ce que tout le monde revienne à quai en toute sûreté.
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
www.sq.gouv.qc.ca

COLORIAGE

CHARADE
Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet ;
Mon deuxième est un rongeur ;
Mon troisième est une boisson faite à partir de
feuilles ;
Mon tout est un art martial.
Réponse : karaté ( k – rat – thé )

DATES IMPORTANTES

15 juillet
31 juillet

DATE

11 août

e

ÉVENEMENT

2 versement des taxes municipales
Huiles et filtres usagées, contenants d’huile
vide, huile à cuisson et piles
Ouverture de la bibliothèque
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ÊTRE c'est...
Rassembler le potentiel de chacun pour réaliser ce qui est
irréalisable... SEUL.
Francis Pelletier

