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Actualités

Nicolas Tabah candidat NPD
Le nom du candidat du

Nouveau Parti démocratique, le
NPD, dans la circonscription de
Bécancour-Nicolet-Saurel, en
vue du prochain rendez-vous
électoral fédéral, est maintenant
connu. Il s'agit de Nicolas Tabah.

« Je suis très honoré d'avoir la
chance de représenter le NPD
au cours de la prochaine élec-
tion, lors de laquelle les citoyens
auront la chance de choisir un
premier ministre expérimenté à
qui on peut faire confiance pour
réparer les erreurs de Stephen
Harper », a déclaré M. Tabah,

par voie de communiqué, le 23
février dernier.

« Les gens savent que Tom va
défendre les intérêts de la classe
moyenne et qu'il a une vision
claire pour favoriser la crois-
sance économique tout en
protégeant l'environnement »,
a-t-il ajouté. 

Le candidat a souligné que le
parti que dirige Thomas Mulcair
s'est notamment opposé à l'aug-
mentation de l'âge d'accès à la
sécurité de la vieillesse ainsi
qu'à la réforme du programme
d'assurance-emploi. [F.B.]

BÉCANCOUR - NICOLET - SAUREL

Le candidat du NPD Nicolas Tabah, troisième à partir de la gauche,
entouré de militants du comté de Bécancour-Nicolet-Saurel.
PHOTO  GRACIEUSETÉ  NPD

Les rapports des mesures de la
vitesse du vent effectuées de-
puis décembre dernier confir-
ment les prévisions faites par les
experts embauchés par les pro-
moteurs du futur Parc éolien
Pierre-De Saurel. « Depuis dé-
cembre, la vitesse moyenne du
vent s'élève même à 6.73 m/s.
Ces résultats viennent confirmer
hors de tout doute que le vent
est au rendez-vous et qu'il at-
teint les objectifs prévus », men-
tionnent les responsables du
projet, dans un communiqué. «À
titre d'exemple, si le parc avait

été en opération en janvier et fé-
vrier 2015, le facteur d'utilisation
aurait été de 32.3 %, alors que la
moyenne annuelle attendue est
de 27.6 %. Il aurait aussi produit
un total de 12.0 GWh. Finale-
ment, le Parc éolien Pierre De
Saurel aurait rapporté 1.65 mil-
lion $ de revenus à la région »,
estiment-ils. Les personnes inté-
ressées peuvent consulter les
rapports mensuels sur le site
http://www.parceolienpierrede-
saurel.com dans la section «Do-
cuments», sous l'onglet
«Rapports de vent». [F.B.]

IL VENTE CONFORMÉMENT AUX
PRÉDICTIONS DES EXPERTS

PARC ÉOLIEN PIERRE - DE SAUREL

21 marS 20 h / 2550$

Misses Satchmo
«apple Tree»

13 marS 20 h / 2550$

Perro-Bordeleau
«Contes cornus,
légendes fourchues»
27 marS 20 h / 2550$

Quatuor Alcan
«25 bougies»
11 avril 20 h / 3550$

Fabiola toupin et
Céline Faucher
«la chanson québécoise
se raconte et se chante»
1er mai 20 h / 2450$

Dominic Paquet
nouveau spectacle
en rodage
14 marS 20 h / 3250$

Gregory Charles
« ma mère chantait toujours »

28 marS 20 h / 4250$

Louis-Jean Cormier
nouveau spectacle
2 mai 20 h / 3850$

Fubuki Daiko
«Taiko, tambours japonais»
23 mai 20 h / 2850$

Guillaume Wagner
nouveau spectacle
en rodage
29 mai 20 h / 3050$

Programmation et billetterie en ligne : theatrebelcourt.com
23 A, rue de l’Église, Baie-du-Febvre 450 783-6467

Les frais de répit/gardiennage   pour vous permettre d’assister 
aux activités peuvent  vous être  remboursés.  

Communiquez avec nous.

OUVERT À TOUTES LES PERSONNES
PROCHES AIDANTES

Cette activité est rendue possible
grâce à la contribution financière de

Association des personnes proches aidantes
de Bécancour-Nicolet-Yamaska

Tél. : 819 606-0076
Sans frais : 1 855 350-0076

CAFÉS ENTR’AIDANTS
Une occasion de rencontrer des gens qui vivent une situation
similaire à la nôtre et de se rendre compte que l’on n’est pas seul.
Un moment de partage entre personnes aidantes.  Des trucs,
des astuces à recevoir ou à partager.  Un moment juste pour soi,
pour se redonner de l’énergie, de la force et briser l’isolement.
Une occasion de rire et de se faire du bien.

Tous les 2 jeudis  à compter du  5 mars de 13h30 à 15h30
au Centre d’action  bénévole  du Lac-St-Pierre 

480, rue Notre Dame  à St François-du-Lac.

Thèmes des rencontres
•  Prendre soin de soi tout 
en prenant soin de l’autre
•  Le soutien des proches  
et du réseau public
•  La culpabilité …   
qu’est-ce que c’est ça!

•  Le jugement des autres, 
j’en fais quoi?

•  La ronde des émotions
•  Les pertes que l’on vit  comme   
personne proche aidante


